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Choix pédagogique et méthodologique

Le Cahier d’activités Nouveau Parcours CM1 suit la structure du manuel Nouveau Parcours CM1 Français. Il se compose 
de dix-sept unités réparties en trois modules de quatre unités chacun et un module de 5 unités.
Chaque module se termine par un Palier qui permet d’évaluer :
– l’acquisition des ressources (connaissances) par l’élève ;
– les compétences de l’élève – à l’oral et à l’écrit – conformément à l’approche par compétence et à la pédagogie de 
l’intégration (voir p. 8 du présent guide). Les situations d’intégration (au nombre de deux : une à l’oral et l’autre à l’écrit) 
contenues dans le cahier sont considérées comme un entraînement à l’intégration. Deux autres situations, orale et écrite, 
sont données dans les différents paliers du présent guide. Ce sont ces situations qui serviront à l’évaluation des élèves.

STRUCTURE D’UNE UNITÉ
Chaque unité se déroule sur six pages :
• Pour entrer dans le texte
• Écouter et comprendre (nouvelle activité)
• Lecture documentaire ou poésie
• À toi de t’exprimer
• Grammaire – Conjugaison 
• Vocabulaire – Orthographe 

Expression et communication
La maîtrise du langage oral constitue l’un des objectifs essentiels de l’école primaire. Elle se développe aussi bien 
à travers des activités propres à son apprentissage qu’à travers les différents domaines d’apprentissage. 
Elle se construit également à travers les situations de la vie courante (tant à l’intérieur de l’école qu’à l’extérieur).
Dans le Cahier d’activités Nouveau Parcours CM1, le langage oral fait l’objet d’un apprentissage organisé 
et structuré à travers :
a. des activités d’expression et de communication à partir de la page « À toi de t’exprimer » ;
b. des échanges oraux à propos des documents observés, lus, écoutés et analysés : pages « Pour entrer 
dans le texte » et « Écouter et comprendre » ;
c. les pages « Lecture documentaire » et « Poésie » donnent l’occasion de discuter à propos du sens des textes proposés 
et de mettre en évidence les stratégies de lecture mises en œuvre pour la construction de leur sens. 
La poésie donne également à l’élève l’occasion de formuler l’interprétation des poèmes et de les oraliser. 
Les activités proposées dans ce guide sont construites de façon à développer chez l’élève des compétences 
communicatives et à lui permettre de les réinvestir, à bon escient, dans de nouvelles situations de communication.

Approche 1 : démarche proposée
Chaque unité didactique débute par une séance d’oral qui s’appuie essentiellement sur des actes de langage 
(objectifs de communication).  
Cette séance s’appuie sur un matériel didactique constitué par une illustration fi dèle du texte de lecture du manuel 
(page « Pour entrer dans le texte »). Cette illustration est reproduite sous forme de poster à affi cher dans la classe.
Un matériau linguistique, pivotant autour du thème du texte de lecture du manuel, constitue pour les élèves un moyen 
d’expression dans les situations de communication proposées par l’enseignant.
La leçon d’Expression et communication peut se dérouler en 3 séances.
– La 1re séance est réservée à la phase de découverte et de compréhension du récit ou du dialogue.
– La 2e séance est réservée à la phase de conceptualisation et de réemploi.
– La 3e séance est consacrée au réinvestissement, c’est-à-dire à l’exploitation de la page « À toi de t’exprimer ».

Les activités proposées, bien qu’organisées, laissent à l’élève la possibilité de donner libre cours à son expression 
et à son affectivité en jouant des rôles, en exprimant son point de vue, etc.
Le poster et un texte (récit ou mini dialogue) servent de supports pour véhiculer des actes de langage bien précis 
(1 ou 2), à travers le matériau linguistique à faire acquérir aux élèves.
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1. DÉCOUVERTE ET COMPRÉHENSION
Lors de cette première phase, l’élève découvre le poster (ou des photographies, unité 7), identifi e les personnages, 
relève les indications spatio-temporelles et émet des hypothèses à propos de la situation.
Ensuite, il écoute le support de l’expression orale : dialogue, mini dialogue ou récit.
Ce moment de présentation et d’écoute est suivi d’un moment de vérifi cation de la compréhension et de validation 
des hypothèses.
L’objectif premier est de construire le sens.

2. CONCEPTUALISATION
Cette deuxième phase est consacrée à une organisation des informations en concepts. 
Autrement dit, c’est un moment où les élèves se prêtent à un travail de réfl exion et d’analyse, qui permet de dégager 
et de mettre en évidence le ou les objectif(s) de communication étudié(s), ainsi que les moyens d’expression mis en œuvre 
pour l’atteindre.

3. RÉEMPLOI
Cette troisième phase débute par un rappel par l’enseignant et les élèves du dialogue ou du récit exploité 
lors de la première séance et des objectifs de communication.
Elle est réservée au réinvestissement du matériau linguistique étudié dans de nouvelles situations proposées 
par l’enseignant ou imaginées par les élèves.
Ces derniers peuvent travailler par petits groupes de deux ou trois.

4. RÉINVESTISSEMENT ET ENRICHISSEMENT
C’est la quatrième phase. Elle est consacrée à l’exploitation des activités de la page « À toi de t’exprimer ».
C’est l’occasion pour les élèves de produire des énoncés en petits groupes, de prendre la parole en public et de réutiliser 
les mêmes objectifs de communication mais dans de nouvelles situations ; pour l’enseignant, c’est le moment d’évaluer 
le niveau d’atteinte des objectifs visés.

Approche 2 : démarche proposée
La leçon d’Expression et communication peut aussi être abordée autrement car diversifi er les approches est une richesse 
en soi et permet de rompre la monotonie qui risque de s’installer si l’approche est la même d’un bout à l’autre de 
l’année. La deuxième approche proposée se déroulera en 2 séances seulement. Les deux séances doivent avoir lieu 
après la lecture du texte du manuel. 

• LA PREMIÈRE SÉANCE 
Elle débutera par une restitution du texte lu. L’enseignant posera aux élèves des questions de nature à se remémorer 
le contenu du texte pour pouvoir le raconter avec leurs propres mots.
Puis l’enseignant initiera le débat proposé à l’activité 3 de la page « À toi de t’exprimer » (sauf aux unités 1, 8, 14 et 17).
Le point de départ du débat sera en général  le texte de lecture du manuel.
Il pourra également partir :
– d’une situation vécue, ou suggérée par une image ;
– d’une ou plusieurs questions posées par l’enseignant ;
– d’un exposé des résultats d’une recherche fait par un élève ou un groupe d’élèves.
Lors de cette séance, l’enseignant jouera le rôle de l’animateur qui relance le débat ou qui vient en aide à un élève 
qui « bloque ». Il doit veiller à l’utilisation d’un lexique et d’une syntaxe appropriés à la situation. Il doit intervenir 
pour corriger un emploi erroné de la langue. Ceci doit être fait avec beaucoup de doigté, afi n d’éviter de bloquer 
l’élève qui s’exprime.

• LA DEUXIÈME SÉANCE
Lors de cette séance, on reprendra ce qui a été dit pendant la première séance. On invitera les élèves à faire un effort 
de reformulation et d’organisation des idées trouvées. Ce qui pourrait aboutir à un bilan de synthèse élaboré oralement 
d’abord, puis par écrit éventuellement.

Une nouvelle activité : la page « Écouter et comprendre »
En situation de communication, l’écoute pose peu de problèmes aux élèves : d’une part, ils savent de quoi on parle, 
d’autre part ils manifestent leur compréhension et leur incompréhension par leur mimique ou signalent clairement 
qu’ils n’ont pas compris quelque chose en interrompant l’enseignant.
Qu’il s’agisse d’un problème d’audition (la confusion de deux sons voisins, par exemple), d’un problème de langue 
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(un mot inconnu ou une structure trop compliquée) ou d’un problème d’attention (un moment de distraction qui fait perdre 
le fi l), l’enseignant peut répéter, reformuler, paraphraser, expliquer, s’assurer que les élèves suivent en leur posant 
des questions. De plus, les institutrices et les instituteurs connaissent leurs élèves et adaptent leur discours en fonction 
du niveau de la classe.

Il n’en va pas de même lorsqu’on écoute la radio ou qu’on entend un message dans une gare, par exemple le fl ux 
de paroles est continu, on ne peut pas l’interrompre. Les pages « Écouter et comprendre » souhaitent entraîner les élèves 
(et en particulier les enfants pour qui le français n’est pas une langue maternelle) à développer des stratégies effi caces 
pour bien comprendre ce qu’ils entendent dans ce type de situation. C’est pourquoi chacune des pages « Écouter 
et comprendre » propose aux élèves un texte d’écoute sous forme d’enregistrement (ou de lecture faite par l’enseignant, 
qui ne doit alors pas tenir compte des réactions de ses élèves, c’est-à-dire ni ralentir son débit, ni s’interrompre pour 
donner des explications).
Dans ce cas, chaque élève est seul face au texte : il ne peut pas intervenir sur la vitesse à laquelle le texte se déroule, 
il ne peut pas interrompre l’écoute ou revenir en arrière pour vérifi er un point ambigu ou une information qu’il a oubliée. 
L’écoute ne permet pas à l’enfant de réfl échir et d’utiliser ses connaissances comme il le fait à la lecture qui permet, 
elle, de retourner en arrière et de relire un passage. L’écoute est en effet une compétence spécifi que, à laquelle 
on peut préparer les élèves par des activités appropriées. 

Afi n qu’ils abordent cet entraînement à l’écoute dans les meilleures conditions, sans crainte de l’échec, il y a plusieurs 
principes à respecter.

1. En premier lieu, il faut que les élèves sachent quel type de texte ils vont écouter.
On n’aborde pas un texte informatif comme une histoire qu’on écoute pour le plaisir. La connaissance du type de texte 
conditionne l’attente de l’élève, ce qui lui permet d’éviter de se perdre inutilement dans des hypothèses risquant de le 
mettre sur une fausse piste. L’enseignant dira donc toujours, avant de faire écouter le texte, s’il s’agit d’un récit, d’une 
légende ou d’un conte, d’une interview, de la règle d’un jeu, d’un texte racontant l’histoire d’un mot ou décrivant la vie 
d’un animal, etc. 

2. Les élèves doivent savoir pourquoi on leur fait écouter le texte, c’est-à-dire ce qu’on attend d’eux.
Pour chaque texte, on propose deux écoutes : « J’écoute et je teste ma compréhension » puis « Je réécoute 
et je m’exprime ».
Des questions différentes sont posées sur chacune de ces deux écoutes afi n d’aider les élèves à construire le sens du texte 
entendu. Avant d’écouter le texte pour la première fois, les élèves doivent lire la première série de questions auxquelles 
ils devront répondre à l’issue de cette première écoute (« J’écoute et je teste ma compréhension »). On procède de la 
même façon avant la deuxième écoute avec les questions de « Je réécoute et je m’exprime ». L’enseignant doit s’assurer 
que les élèves ont parfaitement compris ce qu’on leur demande, il explique éventuellement les consignes : un élève ne 
peut pas tester sa compréhension s’il s’appuie sur une mauvaise interprétation des questions posées.
La construction du sens se fait en deux temps, auxquels correspondent les deux rubriques :

• « J’écoute et je teste ma compréhension »
Cette première écoute permet de tester la compréhension globale (on demande par exemple de cocher des affi rmations 
selon qu’elles sont justes ou fausses) ou de poser des jalons afi n de préparer la seconde écoute (Combien y a-t-il de 
personnages ? Comment s’appellent-ils ? Où / Quand la scène se situe-t-elle ?…).

• « Je réécoute et je m’exprime »
La deuxième écoute permet d’affi ner la compréhension : on demande aux élèves d’expliquer une situation ou une action, 
de rechercher des informations ou des détails précis, de répondre à des questions sur certains aspects du texte, etc. 
C’est pourquoi il est nécessaire que les élèves connaissent les solutions des exercices proposés sur la première écoute 
avant de lire les consignes portant sur la deuxième écoute et de réécouter le texte.

À l’exception de l’activité d’expression proposée en fi n de séance, « Écouter et comprendre » entraîne spécifi quement 
à l’écoute et teste la compréhension des élèves avec des exercices qui ne nécessitent aucune production orale 
(« Coche ») ou une production réduite en relation étroite avec le texte. Ce choix permet à l’élève de se concentrer 
sur l’essentiel et de comprendre lors de la correction de l’exercice ce qui permet de saisir le sens du texte.

3. Les élèves ne doivent pas considérer l’écoute comme un exercice purement scolaire ou comme une fi n en soi. 
Bien que l’aspect scolaire soit ici essentiel, il est important que chaque élève comprenne qu’il est concerné par le contenu 
de textes correspondant à son univers et à son expérience. Il y trouve le plaisir de découvrir des histoires divertissantes 
et d’enrichir sa connaissance du monde. Après les activités d’écoute, on lui demande donc, dans la dernière activité 
de la page, de s’exprimer, c’est-à-dire de réagir par rapport au texte. 

4. Les activités de la page « Écouter et comprendre » du Cahier d’activités sont conçues pour être menées pendant une 
séance de cours.
Le temps d’écoute et le temps nécessaire aux questions doivent correspondre à la longueur de la séance (45 minutes environ), 
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en aucun cas la dépasser. Le rythme de travail doit être régulier et ne pas s’accélérer pendant le cours par crainte 
de ne pas pouvoir tout faire. Il vaut mieux ne consacrer que quelques minutes à l’activité d’expression en fi n de séance 
ou même l’ignorer plutôt que de bloquer les élèves en essayant de tout faire dans l’urgence. 

Propositions pour gérer les problèmes habituels
La peur de ne pas tout comprendre et la peur d’avoir oublié le contenu au moment de répondre aux questions posées 
sur le texte sont les deux causes principales des appréhensions et des blocages chez les élèves. 
• La première chose que l’élève doit apprendre, c’est qu’il n’a pas nécessairement besoin de connaître et de comprendre 
tous les mots d’un texte pour comprendre son contenu (les adultes le savent bien : il suffi t d’écouter la radio pour 
constater qu’on comprend un bulletin d’information bien que nous ne connaissions ni tous les termes scientifi ques ni tous 
les noms géographiques, par exemple) ; il ne faut pas hésiter à répéter ce principe avant chaque écoute pour éviter 
que l’enfant surpris par un mot inconnu oublie de se concentrer sur le texte qu’il écoute. En effet, un relâchement 
de l’attention entraîne immanquablement la perte du fi l conducteur. Il faut donc que l’élève s’entraîne à ignorer les mots 
ou les passages qu’il ne comprend pas pour fi xer son attention sur la suite.
• La deuxième chose que l’élève doit comprendre, c’est qu’on ne lui demande pas de mémoriser tout le texte, mais 
seulement de pouvoir répondre aux questions posées. C’est la raison pour laquelle il est nécessaire que les questions 
soient connues de l’élève avant d’écouter le texte. Autrement dit, il lui suffi t après la première écoute de se souvenir 
des grandes lignes du texte pour répondre à des questions de compréhension globale ou d’avoir repéré telle 
ou telle information. 
• La deuxième écoute est plus facile : la correction des exercices portant sur la première écoute aide l’élève 
à comprendre le texte lorsqu’il le réécoute. De même, la mémoire travaille plus effi cacement lorsqu’il s’agit 
d’une répétition du texte. C’est pourquoi les élèves obtiennent généralement de meilleurs résultats après la deuxième 
écoute qu’après la première, même s’ils ont eu de grosses diffi cultés en découvrant le texte au début. La deuxième écoute 
est donc le plus souvent valorisante pour l’enfant. Pour qu’il prenne confi ance en lui et pour combattre le découragement, 
il convient de mettre l’accent sur tout ce qu’il a compris et non sur ce qu’il n’a pas compris.

Lecture documentaire 
En CM1, chaque unité propose soit une page de lecture documentaire, soit une page de poésie : la lecture documentaire 
pour les unités impaires, la poésie pour les unités paires.
La lecture de documents, pour la plupart authentiques, est à même de développer chez l’élève des attitudes de lecteur 
actif, conscient de la spécifi cité des écrits auxquels il est confronté dans sa vie quotidienne. Il devient également 
autonome quant à l’utilisation des stratégies ou à l’adaptation de sa vitesse de lecture à la spécifi cité du texte.
À partir d’indices visuels « externes », le lecteur apprenant réussit à émettre des hypothèses, à les valider, à reconnaître 
la nature du document, à distinguer la typologie des textes (narratif, informatif, prescriptif ou argumentatif), à chercher 
l’information et à la communiquer aux autres.

La page de « Lecture documentaire » comporte :
– le document qui occupe une place de choix puisqu’il est le support de base ;
– les objectifs explicités (en haut de la page) ;
– les rubriques « Je repère » et « J’explore ».
La lecture documentaire peut se dérouler en une séance de 60 minutes ou en deux séances de 30 minutes chacune. 
Elle comporte deux moments forts de l’apprentissage : découverte collective, puis découverte individuelle.

« Je repère »
Cette rubrique permet de mener un travail de découverte collective. Les élèves appréhendent le document collectivement 
avant de répondre aux questions.
Pour les aider à prendre conscience des stratégies de lecture utilisées, il faut veiller à ce que les réponses soient validées 
et justifi ées.

« J’explore »
Cette rubrique correspond à un moment de découverte individuelle. Les élèves mènent un travail de recherche individuel 
à partir des questions proposées.
La mise en commun des réponses permet de traiter les erreurs : les élèves doivent pouvoir expliquer leurs réponses, 
les justifi er, comprendre, quand elles sont fausses, pourquoi et comment ils se sont trompés, et les modifi er.

Poésie
Les poèmes contenus dans le Cahier d’activités sont variés et en rapport avec le thème de l’unité. Deux poèmes 
sont proposés (sauf à l’unité 14 où un seul poème est proposé), seul le premier comporte un appareil pédagogique. 
Des questions auxquelles l’élève pourrait répondre par écrit fi gurent sur le cahier dans la rubrique « Autour du poème ». 
Le deuxième poème peut faire l’objet d’une étude collective en classe ou être lu pour le plaisir.
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1. Découverte
Cette phase est réservée à l’audition du poème. Les élèves doivent faire preuve d’écoute active puisqu’ils abordent 
le poème par l’écoute du poème sur le CD ou par la lecture magistrale de l’enseignant.
L’approche est donc purement auditive.
L’enseignant fait écouter puis dit le poème de façon lente et expressive, pour faire sentir aux élèves les sonorités, 
la musicalité et les émotions propres au texte poétique.

2. Étude du poème sur le plan du fond
Ce moment est consacré à la construction collective du sens général du texte poétique à l’étude. Au moyen de quelques 
questions, ciblées et adaptées, l’enseignant pourra aider les élèves à dégager l’idée générale du poème 
qu’ils ont sous les yeux, et celle de chaque strophe.

3. Étude du poème sur le plan de la forme
Cette 3e phase a pour objectif d’initier l’élève à l’analyse formelle des différents poèmes.
En effet, il va prendre conscience de façon progressive et explicite de la structure d’un poème et des spécifi cités 
de sa composition.
Il va comprendre et s’approprier des notions telles que : vers, syllabes, strophes, rimes, sonorités, images, etc.
Ainsi, il parviendra, petit à petit, à identifi er un poème parmi d’autres genres de textes, et il sera capable de l’expliquer 
en utilisant les stratégies propres à la poésie en général.

Rappelons que :
a. La poésie est « l’art de suggérer par des images, des sons, des rythmes, et en général par l’emploi de vers, 
une connaissance des êtres et des choses qui ne saurait être ramenée aux idées claires qu’exprime la prose ». 
b. Le poème est une construction en vers.
c. Les vers sont des mots groupés de façon à rimer et à produire un rythme.
d. La strophe est une unité formée par un ou plusieurs vers. Une strophe unique peut constituer un poème.
e. Il existe des poèmes aux vers réguliers, des poèmes aux vers libres et des poèmes qui se lisent silencieusement 
avec les yeux (calligrammes) :
– poèmes aux vers réguliers : les vers ont la même longueur, c’est-à-dire un nombre identique de syllabes ; les rimes 
sont régulières et les strophes comportent le même nombre de vers ;
– poèmes aux vers libres : les vers n’ont pas un nombre de syllabes fi xe ; pas de rimes, les strophes sont irrégulières.
f. La rime est un son qui revient à la fi n des vers (sonorité).
g. Le poète joue avec les mots et crée de belles images poétiques (comparaison, métaphore…).
Ex. : « Elle est belle comme la lumière du jour. » (comparaison) – « Des yeux de biche » (métaphore).

Diction
Une fois la structure du poème analysée, le faire lire à haute voix par les élèves.
Il est important de faire respecter la coupe des vers, les pauses et la diction, car un poème mérite d’être dit avec art 
et sensibilité.
Au terme de la séance, inviter les élèves à mémoriser le poème de façon intelligente. 
L’approche peut se faire par audition ou par effacements successifs (fi n de vers, moitié, 1er mot, tout le vers).

Le deuxième poème est proposé dans l’objectif :
– d’amener l’élève à dire avec expression des textes poétiques en respectant les normes de la prosodie ;
– de développer chez lui le goût du beau ;
– de se constituer une anthologie.

Étude de la langue
Le manuel de l’élève Nouveau PARCOURS CM1 propose de faire de la grammaire de manière explicite.
L’étude de la langue y occupe une place importante. Elle est mise aussi bien au service de l’écriture que de la lecture. 
L’objectif principal étant d’amener les élèves à adopter une attitude scientifi que vis-à-vis de la langue.
Dans le même esprit le Cahier d’activités propose une série d’exercices de réinvestissement répartis sur une double page 
et susceptibles de permettre aux élèves d’aboutir en différé à une meilleure connaissance de la langue. Il leur propose 
d’accomplir un parcours bien déterminé et de faire preuve d’observation, de curiosité et de réfl exion. Les exercices 
de cette double page constituent un prolongement des activités menées en classe.
La « bulle orthographique » au tracé rétrospectif constitue un élément indispensable à l’apprentissage. Elle est à la fois 
un outil d’analyse et de contrôle. En effet, elle permet à l’élève de prendre conscience des caractéristiques de la langue, 
des différents liens existant entre les mots et les phrases et de les analyser.
Elle lui permet aussi de contrôler de façon explicite son écriture, de justifi er ses choix orthographiques en se basant 
toujours sur ses connaissances antérieures.
La bulle pourrait également servir ultérieurement comme outil d’autocontrôle.
Grâce à ce procédé, la construction de la langue et de l’orthographe s’acquiert progressivement et devient de plus 
en plus claire et accessible.
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L’étude de la langue se fait sur deux pages :
– Grammaire – Conjugaison
– Vocabulaire – Orthographe.

J’évalue mes connaissances (ressources)
Au terme d’une période de six semaines d’apprentissage des ressources (les savoirs et les savoir-faire appris en classe), 
vient le temps de l’évaluation. L’évaluation des connaissances (ressources) permet aussi bien à l’enseignant qu’à l’élève 
de mesurer  effi cacement le degré de maîtrise des notions construites lors des semaines d’installation des ressources. 
Elle porte sur la vérifi cation d’objectifs ciblés en vue de déceler d’éventuelles diffi cultés chez l’élève et d’y apporter 
la remédiation nécessaire.
Les pages d’évaluation proposées dans le cahier d’activités à la fi n de chaque palier respectent scrupuleusement 
la progression du  manuel Nouveau PARCOURS CM1, et le complètent. 
La diversité des activités des pages « J’évalue mes connaissances » permet de vérifi er que les notions découvertes 
en Grammaire, en Conjugaison, en Vocabulaire et en Orthographe sont bien acquises. 

L’APPROCHE PAR COMPÉTENCE
Dans son fascicule, L’APC, qu’est-ce que c’est ?, Xavier Roegiers, l’explique ainsi :

L’APPROCHE PAR LES COMPÉTENCES EN CLASSE, C’EST :
• d’abord préciser deux ou trois compétences que chaque élève doit avoir développées en fi n d’année dans chaque 
discipline ;
• en fonction de ces compétences, défi nir ce que l’élève doit acquérir (savoir, savoir-faire, savoir-être). Pour l’enseignant, 
cela constitue les objectifs de son cours et de ses activités ;
• puis montrer à l’élève à quoi servent ces savoirs. Par exemple, on ne fait pas de la grammaire pour le simple plaisir 
de faire de la grammaire, mais bien parce que la grammaire sert à lire et à écrire. Cela contribue à motiver l’élève ;
• enfi n confronter l’élève à des situations complexes qui font intervenir ce qui a été appris. Ces situations sont proches 
de situations de la vie de tous les jours.

Construire des compétences en cours de langue
Par exemple, pour qu’un élève soit compétent pour demander des renseignements par écrit dans une situation 
de communication :
• il doit connaître le statut de la personne à qui il écrit, du vocabulaire précis, le format d’une lettre, les formules 
de politesse, les règles d’orthographes… Pour cela, il doit acquérir des savoirs ;
• il doit pouvoir conjuguer un verbe, accorder un verbe avec son sujet, utiliser tous ces savoirs en contexte pour exprimer 
de façon claire et précise sa demande… Pour cela, il doit acquérir des savoir-faire.
• enfi n, il doit être courtois et respectueux par écrit, relire spontanément ce qu’il a écrit… 
Pour cela, il doit acquérir des savoir-être.

Un exemple de compétences de base en français
La compétence de base en français est la suivante : « à partir d’un support écrit, en s’aidant du matériel linguistique 
acquis dans les sous-disciplines du français, l’élève doit pouvoir produire dans une situation de communication un texte 
cohérent et correct de six phrases au moins dans lequel il demande des informations. »

Objectifs 
L’élève doit être capable de :

Contenus 
L’élève mettra en œuvre :

comprendre un petit texte. la ponctuation, le paragraphe, les connecteurs énumératifs (d’abord, puis, 
enfi n…), de reformulation (c’est-à-dire…).

rédiger une phrase affi rmative. les types de phrase ; les constructions syntaxiques, les formules de politesse…
rédiger une phrase interrogative. les types de phrase ; les constructions syntaxiques, les formules de politesse…

Tous ces objectifs, contenus, savoirs, savoir-faire, savoir-être sont des outils au service de la compétence (écrire pour 
demander des informations). On les appelle souvent ressources.
L’élève qui ne maîtrise pas ces ressources ne pourra pas devenir compétent.
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Il faut aussi chercher à développer chez les élèves des compétences générales, utiles dans différentes situations de la vie 
courante. Exemples : être capable de rechercher des informations, pouvoir respecter son environnement…
Ces compétences favorisent l’établissement de liens entre les apprentissages et les différentes disciplines.
C’est ce qu’on appelle des compétences transversales.
Dans un programme, on cite ces compétences transversales comme points de repère. On ne les évalue pas en tant que 
telles, mais on les évalue à travers les compétences de base.

Être compétent…
… c’est donc savoir faire face aux problèmes du quotidien.
Pour cela, l’enseignant doit donner aux élèves des outils, appelés « ressources ». 
Il doit aussi leur montrer comment utiliser ces ressources pour résoudre une situation-problème.

LA PÉDAGOGIE DE L’INTÉGRATION
Que signifi e « intégrer » ?
Trop longtemps, l’école a pensé que, pour permettre à un élève de réussir dans la vie, il suffi sait de lui donner des savoirs 
et des savoir-faire.
Mais c’est comme si on vous donnait une houe, une bêche, qu’on vous expliquait la germination du haricot et les 
techniques d’arrosage, et qu’on pensait que grâce à cela, sans avoir mis les pieds dans un champ, vous pourriez le 
cultiver.
Intégrer des savoirs et des savoir-faire, c’est les utiliser de façon concrète dans des situations de la vie courante.
L’élève doit être capable de transférer ses apprentissages du contexte scolaire à un contexte quotidien.
Passer de la théorie à la pratique est indispensable.
Pour apprendre aux élèves à intégrer leurs connaissances, on leur présente des situations complexes, appelées 
« situations d’intégration », et on les invite à essayer de les résoudre.

Quelle est la différence entre l’intégration et la révision ?
Il ne faut pas confondre l’intégration avec la révision.
Une révision, c’est la reprise des apprentissages normalement acquis antérieurement. Lors d’une révision, 
c’est l’enseignant qui redonne et explique à nouveau les leçons.
L’intégration, c’est faire résoudre des situations-problèmes nouvelles par chacun des élèves. Ce sont surtout eux 
qui travaillent.
Certains élèves connaissent leurs leçons mais n’arrivent pas à utiliser leurs connaissances pour résoudre 
une situation-problème. C’est pour cette raison que l’enseignant doit leur apprendre à « intégrer » leurs savoirs, 
savoir-faire et savoir-être.
La révision permet de rafraîchir les connaissances des élèves tandis que l’intégration leur permet d’utiliser 
et de mettre en pratique leurs connaissances.
Si l’élève n’apprend pas à intégrer, il ne pourra pas relier ses différents savoirs entre eux. Il ne pourra pas aller plus loin 
que restituer des connaissances, ou résoudre des exercices scolaires. Il ne sera pas capable d’affronter des situations 
nouvelles, dans la vie ou dans la suite de sa scolarité.

La pédagogie de l’intégration c’est…
… la mise en place d’une approche qui construit les apprentissages étape par étape pour permettre 
aux élèves de faire face à n’importe quelle situation de la vie courante.
Il n’y a intégration que si 
• l’élève possède différentes ressources : des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être ;
• l’élève réinvestit ses acquis dans un contexte nouveau (une nouvelle situation-problème). Cette situation est bien plus 
complexe et riche qu’une application de cours ou un exercice : la situation-problème fait appel à plusieurs savoirs 
et savoir-faire ;
• l’élève s’implique personnellement dans la résolution de la situation-problème. L’élève doit trouver lui-même 
quels sont les savoirs et les savoir-faire qui doivent être mobilisés et les articuler pour résoudre la situation-problème.
Personne ne peut intégrer à la place d’un autre.
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QUELLE MÉTHODE POUR ÉVALUER ?
La pédagogie de l’intégration a pour but de faire acquérir aux élèves de nouvelles compétences et de valoriser 
les compétences acquises.
Pour cette raison, l’enseignant ne doit pas regarder uniquement les côtés négatifs de la production d’un élève.
Cet enseignant doit donc changer ses pratiques d’évaluation lorsqu’il va mettre en place la pédagogie de l’intégration.

Quels sont les critères d’évaluation ?
En général, l’enseignant peut retenir deux ou trois critères minimaux. Ce sont des critères essentiels pour déterminer 
si l’élève est compétent ou pas. Il peut ajouter un critère de perfectionnement.

C1 : pertinence de la production 
Ce critère sert à vérifi er si l’élève respecte les contraintes de l’activité (s’il se sert des documents supports, s’il répond 
à toutes les questions…).

C2 : cohérence du récit 
Ce critère permet d’évaluer si ce que l’élève a produit est construit de façon à donner du sens aux phrases.

C3 : correction de la langue
Ce critère permet d’évaluer la syntaxe (la formation des phrases), l’orthographe et la maîtrise des formes grammaticales 
utilisées.

C4 : l’originalité de la production
Il s’agit d’un critère de « perfectionnement ». Ce critère est facultatif.

Évaluer avec une grille de critères permet donc :
• de déterminer si un élève a acquis la compétence requise ou non ;
• de valoriser ce que l’élève connaît et de diagnostiquer ses faiblesses. L’enseignant pourra ainsi remédier 
précisément aux lacunes de l’élève.

La remédiation, c’est : 
• une étape importante dans la pédagogie de l’intégration. Elle permet à l’élève de revenir sur ce qu’il n’a pas 
compris et d’acquérir les compétences qu’il n’a pas acquises ;
• une question de priorités pour l’enseignant : en fonction des moyens et du temps dont l’enseignant dispose, 
il choisit ce à quoi il veut remédier et la façon dont il veut y remédier.

 

COMMENT ÉVALUER LES SAVOIRS EN PRENANT EN COMPTE LA PÉDAGOGIE DE L’INTÉGRATION ?

La pratique de la pédagogie de l’intégration suppose que pendant 6 semaines, l’enseignant(e) organise les apprentissa-
ges selon la progression retenue dans les programmes scolaires. Afi n d’amener les élèves à installer les ressources néces-
saires au développement des compétences visées, il lui est possible de faire des choix qui portent sur des contenus et des 
méthodes qu’il/elle juge convenables. Ce sont des apprentissages « ponctuels », « ordinaires ». Ensuite, pendant deux 
semaines, souvent appelées « modules d’intégration », les élèves « suspendent » l’étude de nouveaux contenus, arrêtent 
en quelque sorte l’étude du programme, et sont invités à résoudre des situations-problèmes, qui les amènent  à mobiliser 
les ressources installées pendant les 6 semaines d’apprentissages ponctuels. Bien évidemment, ils mobilisent leurs savoirs 
de manière générale. Le travail d’intégration est individuel, mais il peut être fait par groupe de temps à autre. Pendant 
les semaines d’intégration, les élèves essayent de résoudre des situations appartenant à la même « famille de situations » 
(de même niveau de diffi culté). 

Proposition de démarche de travail
Le manuel NOUVEAU PARCOURS Français CM1 s’articule en 17 unités qui seront réparties en 3 paliers de 4 unités 
d’apprentissage chacun et d’un dernier palier de 5 unités. 
L’évaluation formative se situera après l’étude de 2 unités, elle peut être brève et couvrira uniquement les notions 
présentées dans les 2 unités que l’on vient d’exploiter.
À l’enseignant(e) de décider du moment opportun de la faire passer à ses élèves : pendant les derniers jours 
de la 2e semaine ou de prendre 2 ou 3 jours sur la semaine suivante. 
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L’enseignant(e) procédera aux contrôles continus habituels à la fi n de chaque palier (après 6 semaines d’apprentissage : 
installation des ressources) c’est-à-dire à la 7e semaine de travail. Un exemple d’épreuve de contrôle continu est proposé 
à la fi n de chaque palier dans le Cahier d’activités. Cette 7e semaine sera consacrée également à l’apprentissage 
de l’intégration. 
On gardera donc la 8e semaine pour les situations d’évaluation de l’intégration et à la remédiation. 
Le cahier d’activités contient des propositions de situations d’intégration pour chaque palier (les situations 1 orales 
et écrites pour l’apprentissage de l’intégration). 
Les situations 2, pour l’évaluation de l’intégration, sont insérées dans le présent guide (à photocopier et à distribuer 
aux élèves). 
Les enseignants pourront s’ils le souhaitent concevoir des situations plus appropriées au contexte de leur classe sur le 
modèle de celles proposées dans le présent guide.

Proposition de répartition des 17 unités 
du NOUVEAU PARCOURS CM1
sur les 34 semaines de travail
Palier 1

•  Semaines 1 et 2 : 
unité 1 

•  Semaines 3 et 4 : 
unité 2

•  Semaines 5 et 6 : 
unité 3

•  Semaine 7 : 
unité 4

•  Semaine 8 : 
contrôle continu des 
ressources et apprentissage 
de l’intégration 

•  Semaine 9 : 
évaluation de l’intégration 
et remédiation

Palier 2

•   Semaines 10 et 11 : 
unité 5 

•  Semaines 12 et 13 : 
unité 6

•  Semaine 14 : 
unité 7

•  Semaine 15 : 
unité 8

•  Semaine 16 : 
contrôle continu des 
ressources et apprentissage 
de l’intégration 

•  Semaine 17 : 
évaluation de l’intégration 
et remédiation

Palier 3

•  Semaines 18 et 19 :
unité 9

•  Semaines 20 et 21 : 
unité 10 

•  Semaine 22 : 
unité 11

•  Semaine 23 : 
unité 12

•  Semaine 24 : 
contrôle continu des 
ressources et apprentissage 
de l’intégration 

•  Semaine 25 : 
évaluation de l’intégration 
et remédiation

Palier 4

•  Semaines 26 et 27 : 
unité 13

•  Semaine 28 : 
unité 14

•  Semaine 29 : 
unité 15 

•  Semaine 30 : 
unité 16

•  Semaine 31 : 
unité 17

•  Semaine 32 : 
révision 

•  Semaine 33 : 
contrôle continu des  
ressources et apprentissage 
de l’intégration 

•  Semaine 34 : 
évaluation de l’intégration 
et remédiation
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Mise en œuvre des contenus du cahier d’activités
PARCOURS CM1 nouvelle édition

UNITÉ

1 Pour entrer dans le texte (p. 4) 
Texte du manuel : La mystérieuse bibliothécaire (manuel, p. 4)

Matériel didactique
Poster n°1 (reproduction de la page 4 du cahier 
d’activités « Pour entrer dans le texte »)

Objectif de communication
– Situer dans l’espace.

Ma boîte à mots
• Bibliothèque, bibliothécaire, livres, rayons, lit, 
poutre, grenier, coin, recoin…

• Situer sur, sous, dans, à côté, en dessous, 
au-dessus…
• Ranger, classer, poser, empiler…

Récit de Léo
La bibliothèque se situe dans un grenier. Elle est 
grande et vaste. Les livres ne sont pas classés et 
rangés sur des rayons. Ils sont posés pêle-mêle 
dans tous les coins et recoins de la bibliothèque, 
par terre, sous le lit ou sur des poutres.  

1. Découverte
– Affi cher le poster et laisser les élèves l’observer.
– Faire identifi er le lieu et les personnages.
– Décrire le dessin. Nommer les différents éléments. 
Introduire les mots du texte en montrant ce qu’ils dé-
signent et en expliquant : une poutre, c’est un mor-
ceau de bois épais et solide qui soutient le toit. Etc.
– Faire émettre des hypothèses. Où se trouve le 
personnage ? Que fait-il ? Que voit-il ?
– Faire écouter le récit plusieurs fois. Vérifi er la 
compréhension globale par une succession de 
questions. Qui est le jeune garçon ? De quoi par-
le-t-il ? Que fait-il ? Que voit-il dans cette bibliothè-
que ? Où sont les livres ?
– Faire valider les hypothèses émises.
– Expliquer les mots ou expressions qui peuvent 
sembler diffi ciles : poutre, rayons, pêle-mêle, … et 
veiller à ce que les élèves les notent dans la rubrique 
« Boîte à mots » fi gurant à la page 4 du cahier.

2. Explication
Expliquer le récit phrase par phrase puis faire 
mémoriser chaque phrase expliquée.
Phrase 1 :
Q. Qui parle ? De quoi parle-t-il ? Expliquer « gre-
nier ».
R. Le grenier est la partie la plus haute d’une mai-
son qui sert généralement de débarras.
Phrase 3 :
Q. Comment doivent être les livres dans une bi-
bliothèque ?

Expliquer « rangés et classés » et « rayons ».
R. Les livres doivent être rangés et classés, c’est-à-
dire posés en respectant un certain ordre.
Les rayons sont des étagères de rangement qu’on 
trouve dans des magasins ou des bibliothèques.
Phrase 4 :
Q. Où sont posés les livres dans la bibliothèque 
du grenier ?
R. Ils sont posés pêle-mêle dans tous les coins et 
recoins de l’immense grenier, par terre, sous le lit. 
D’autres sont sur des poutres.  
Demander aux élèves de repérer sur le poster ces 
différents espaces.
Q. Quel mot est utilisé pour exprimer le désordre ? 
R. « pêle-mêle ».
Expliquer « pêle-mêle » : dans le plus grand dé-
sordre.
Q. Trouve d’autres synonymes à « pêle-mêle ».
R. En vrac, en désordre, les uns sur les autres, 
sens dessus-dessous…»
Q. Qu’est-ce que des « coins et recoins » dans 
une pièce ?
R. Ce sont les endroits que l’on voit le moins, ceux 
qui sont un peu cachés. 
– Faire mémoriser le récit après l’avoir expliqué.

3. Conceptualisation
Commencer par noter au tableau la dernière 
phrase du récit afi n de permettre aux élèves de se 
remémorer certaines informations et pouvoir réfl é-
chir sur la structure de la phrase et les expressions 

Approche 1 : démarche proposée
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utilisées pour situer dans l’espace :
« Ils sont posés pêle-mêle dans tous les coins et 
recoins de la bibliothèque, par terre, sous le lit ou 
sur des poutres. »
Q. Relève dans cette phrase toutes les expressions 
qui répondent à la question où ?
R. « sur les rayons », « dans les coins et recoins », 
« par terre », « sous le lit », « sur des poutres ».
Q. Décris d’autres endroits où tu vois des livres sur 
le poster.
R. « contre la poutre, dans la valise, à côté de…, 
au pied de… »

4. Réemploi
– Faire utiliser les expressions étudiées dans les 
situations suivantes :
• décrire l’école en situant les différents locaux : 

1. Restitution du texte lu
– Questions susceptibles d’aider les élèves à se 
remémorer le contenu du texte « La mystérieuse bi-
bliothécaire » pour pouvoir le raconter avec leurs 
propres mots.
Qui est Melle Charlotte ? Qu’est-ce que cette biblio-
thécaire a de mystérieux ? Comment sont rangés 
les livres dans cette bibliothèque ? Où dort Melle 
Charlotte ?

2. Débat
– Rappeler aux élèves le texte de la lettre envoyée 
par Léo à son amie Marie.
Léo a appris à aimer les livres. À votre avis, 

Lien avec l’unité : la mystérieuse bibliothécaire et 
la thématique de la météo, du temps. 
Nous avons gardé le thème de la bibliothèque 
avec un suspens : le récit d’un enfant perdu dans 
une tempête qui rêve qu’il est le personnage du 
roman de son livre et qui se réveille dans la bi-
bliothèque.

 Avant l’écoute 
Est-ce que tu aimes la neige ? As-tu déjà vu une 
tempête de neige ? 
Amener les élèves à évoquer ce que représente 
la neige pour eux. L’ont-ils déjà vu ? Savent-ils 
ce qu’est une tempête : de neige, mais aussi de 
pluie, de sable… ?

les classes, le bureau de la direction, la cantine, 
les toilettes… ;
• décrire un magasin d’alimentation en situant les 
marchandises sur les différents rayons.
– Inviter les élèves à situer des objets de la classe 
en utilisant d’autres expressions de leur choix.. 
On peut faire cette activité sous forme de devi-
nette. Je pense à un objet, il est à côté de... etc.

5. Réinvestissement et enrichissement
Faire réaliser les activités 1, 2 et 3 de la p. 7 du 
cahier « À toi de t’exprimer ».
Activité 3 : il ne s’agit pas d’un simple jeu des dif-
férences. L’élève doit pouvoir dire, par exemple, 
que « le gant posé sur le robinet dans le dessin 1 
a été rangé et accroché au-dessus de la serviette.

comment cela s’est-il passé ? Quel rôle a joué 
Melle Charlotte pour l’aider à se transformer en grand 
lecteur ? Qu’est-ce que cela va lui apporter ?
Constituer deux groupes. Chaque groupe d’élèves 
proposera et défendra son point de vue. 

3. Bilan de synthèse
– À partir d’un jeu de questions/réponses, faire 
une récapitulation des idées proposées par les 
élèves et les amener à constituer un texte cohérent 
et bien construit.
– On peut ensuite proposer aux élèves de nouvelles 
questions pour enrichir la production collective.

 J’écoute et je teste ma compréhension 
(texte non imprimé dans le cahier, enregistré sur 
le CD)
– Faire lire les questions avant d’écouter le texte.

Dans la tempête
Au milieu de l’alpage, la petite maison en bois 
est ensevelie sous la neige. On aperçoit la che-
minée qui fume. La maison du grand-père de Léo 
est à l’orée de la grande forêt de sapins et de 
mélèzes. Aujourd’hui, le grand-père est parti au 
village en bas dans la vallée. Il ne reviendra que 
ce soir. Léo doit surveiller les bêtes dans l’étable et 
s’occuper de Lucky le chien de berger. Pendant les 

Approche 2 : démarche proposée
Remarque : les deux séances doivent avoir lieu après la lecture du texte « La mystérieuse bibliothécaire », p. 4 du manuel.

Écouter et comprendre (p. 5)
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vacances, le petit garçon rend visite à son grand-
père ; depuis la mort de sa femme, le vieil homme 
ne sort plus ; il reste dans sa solitude et sa tristesse. 
Heureusement, il y a les vacances et l’arrivée de 
son petit-fi ls, Léo le casse-cou qui aime tellement 
l’alpage et les animaux. D’ailleurs aujourd’hui, un 
soleil de printemps réchauffe la neige ; le ciel est 
bleu même si de légères traces blanches annon-
cent le retour de la neige.

Il fait chaud dans la bibliothèque. Thomas termine 
la page et pose sa tête sur son bras.
Voilà Lucky et Léo prêts pour une belle balade. Les 
grands arbres protègent du froid et du vent ; la 
neige est encore dure, étincelante de glace. Sou-
dain, un écureuil sort d’un arbre, Lucky se jette 
à sa poursuite en aboyant, Léo se met à courir 
derrière Lucky ; ils passent la clairière où en été 
Léo construit sa cabane ; ils descendent le vallon, 
escaladent des troncs d’arbres couchés par les 
tempêtes. Soudain, il fait sombre et une rafale de 
vent les paralyse dans leur course. Ce n’est pas 
possible ce n’est pas encore la nuit ! « Que se 
passe-t-il ? » se demande Léo. Il n’y a pas long-
temps que nous avons quitté la maison. […]
Léo s’accroupit et serre Lucky dans ses bras pour 
se protéger du vent. Rapidement, l’enfant et son 
chien ne sont plus qu’une forme blanche. Léo a 
froid, l’humidité de la neige le glace. Il ne faut pas 
rester là. Il sait que dans la neige, il ne faut pas 
s’endormir ni se laisser ensevelir… Mais où est le 
chemin ? Leurs traces ont disparu sous la nouvelle 
neige, tout est blanc et gris. 
Léo a peur. Soudain tout va très vite : Léo sent 
la terre se dérober sous ses pieds, il commence 

à glisser. Alors Lucky l’attrape par le col de son 
anorak et le tient en suspens au-dessus du vide. Léo 
s’accroche à une branche qui dépasse de la neige.
Dans le silence glacé, il se rappelle ce que lui 
disait sa grand-mère quand il était petit : « Léo, 
attention ! Ne va jamais près du ravin, c’est dan-
gereux ! Suis Lucky ». Le ravin ! Il le connaît, il 
faut suivre Lucky… Léo aperçoit une forme noire 
énorme… Un fantôme ? Non, il parle… Il est 
bien réel… « Qu’est-ce que vous faites là, jeune 
homme ? La bibliothèque est fermée depuis 10 
minutes »… Thomas ouvre les yeux, lève la tête : 
il s’est endormi la tête dans son livre. Est-ce que 
les mots ont envahi son cerveau ?… Il a rêvé les 
aventures de Léo ! Il ferme son livre. Il enfi le son 
manteau et il sort. Léo est là, dans sa poche. Il le 
retrouvera ce soir, avant de s’endormir, pour une 
nouvelle aventure.

1. Vrai ou faux ?
1 V – 2 F – 3 F – 4 F – 5 V

 Je réécoute et je m’exprime 

2. Dis si cela se passe dans le livre (L) ou dans le 
rêve (R)
1 L  –  2 R  –  3 R  –  4 L  –  5 L  -  6 R  -  7 L  -  8 R

3. Coche les affi rmations justes.
1. Le chien attrape Léo par le col de son anorak 
pour l’empêcher de tomber dans le ravin. 
2. « Ils escaladent des troncs d’arbre couchés par 
la tempête » veut dire : ils grimpent sur des troncs 
d’arbres déracinés par le vent.

4. Est-ce qu’il t’arrive…
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GRAMMAIRE

 Le singulier et le pluriel du nom 
1. la bibliothèque – les livres – le grenier –

des rayons – un diplôme

leur toile – l’araignée – son trou – deux lettres –

notre bibliothécaire

2. a. Notre maitresse a l’ habitude de commencer 
sa journée par des recommandations.

b. Les élèves doivent apporter chacun un livre 
pour la bibliothèque de la classe.

c. Elle répète ce discours tous les jours.

3. la lecture    – ces revue s – nos livre s – 

les conte s – un auteur

cette histoire    – la bibliothécaire    – 

des étagère s – l’écrivain

CONJUGAISON

 Le verbe dans la phrase 
1. a. Mlle Charlotte a déménagé la bibliothèque : 
passé
b. Les livres sont tous debout sur les étagères : 
présent
c. La bibliothécaire dort dans le grenier : présent
d. J’achèterai un livre pour la bibliothèque de la 
classe : futur
e. Mon ami a acheté un conte des Mille et Une 
Nuits : passé

2. a. Hier, ce matin, la semaine dernière
b. Demain, jeudi prochain, ce soir
c. Aujourd’hui, en ce moment, maintenant
d. Hier, avant-hier, la semaine dernière… 
e. Bientôt, dans quelques semaines, à la fi n de 
l’année

Grammaire – Conjugaison (p. 8)

1. Découverte collective
– Faire découvrir le document de la p. 6 du cahier 
d’activités. Le faire observer silencieusement.
– Faire trouver les réponses aux questions de la 
rubrique « Je repère ».
1. Le titre est : La marguerite de Dewey. Le docu-
ment est composé de 4 parties : le titre, le texte, le 
tableau et la fl eur. 
2. On peut la trouver dans les Bibliothèques 
Centres Documentaires (BCD).
Expliquer que les BCD sont des petites biblio-
thèques implantées au sein des écoles maternelles 
et primaires.
3. Elle sert à classer par thèmes les livres dans une 
bibliothèque.
4. C’est la Fleur des Documentaires.

2. Recherche individuelle
Recherche à mener individuellement à partir des 
questions de la rubrique « J’explore ». Les élèves 
écrivent les réponses dans leur cahier d’activités.

3. Mise en commun 
Réponses aux questions de la rubrique « J’explore »
5. Dans le pétale 900, on range des livres sur les 
pays, les hommes célèbres, autrefois.
6. Le livre Observer les insectes sera rangé dans 
la classe 500 (pétale 500) car c’est un livre qui 
permet d’observer la nature.

Lecture documentaire (p. 6)

Intitulé du document : la marguerite de Dewey

Objectif
Lire un document informatif.
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VOCABULAIRE

 Le dictionnaire 
1. li r e – li v re biblio b us – biblio t hèque librair e – librair i e cont e – conte r 

2.
mots 

repères
mots à 

chercher
bonne 
page

mauvaise 
page

mots 
repères

mots à 
chercher

bonne 
page

mauvaise 
page

constant
contempler

conte X
berger
bibliothèque

bibliobus X
contagion X bible X
conter X bibelot X

dévorer 
diction

dictionnaire X
liquide
livrée

limonade X
diffi cile X livre X
diable X litre X

ORTHOGRAPHE

 L’accord du verbe avec le groupe nominal 
minimal sujet 
1. a. Les enfant s aim ent  les romans policiers.

b. Le dictionnaire   se trouv e sur l’étagère.

c. Les élève s ouvr ent  leurs manuels.

d. La bibliothécaire    travaill e dans un petit local.

e. Les maitresse s  dessin ent bien.

2. a. Les bibliothécaires range/rang ent bien les 
livres.

b. Ce conte    intéress e /intéressent tous les enfants.

c. Les élève s  fabriqu ent /fabrique un livre souvenir.

d. Les mamans sont en colère quand leurs enfant s 
déchir ent /déchire leurs cahiers.

e. Le dictionnaire    aid e /aident à comprendre 
les mots.

Vocabulaire – Orthographe (p. 9)

UNITÉ

2 Pour entrer dans le texte (p. 10) 
Texte du manuel : Le joueur de fl ûte de Hamelin (manuel, p. 16)

Matériel didactique
Poster n°2 (reproduction de la page 10 du cahier 
d’activités « Pour entrer dans le texte »)

Objectifs de communication
– Décrire des personnages en action.
– Énumérer.

Ma boîte à mots
• Une invasion, noir, velu, rouge, aiguës, consternés, 
affolés… 
• Mordre, couiner, culbuter, dévorer, envahir, grim-
per, sauter, dégringoler, hurler, crier, se sauver, fuir…

Dialogue
Après l’invasion des rats, un étranger interroge un 
Hamelinois.
1. – L’étranger : Que se passe-t-il dans votre vil-
lage, Monsieur ?
2. – Le Hamelinois : Des milliers et des milliers de 
rats noirs et velus, aux yeux rouges et aux dents 
aiguës ont envahi la ville.
3. – L’étranger : Qu’ont-ils fait une fois entrés en 
ville ?
4. – Le Hamelinois : Ils couraient les uns sur les 
autres, mordant, couinant et se culbutant.
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5. – L’étranger : Sont-ils entrés dans les maisons ?
6. – Le Hamelinois : Oui, d’un seul coup, certains 
sont passés sous les portes, d’autres ont grimpé le 
long des gouttières et ont dégringolé par grappes 
dans les cheminées.

1. Découverte
– Affi cher le poster et laisser les élèves l’observer.
– Faire identifi er le lieu et les personnages et invi-
ter les élèves à émettre des hypothèses sur ce que 
peuvent se dire les personnages. Où se passe la 
scène ? De quoi parlent les personnages ? Qu’est-
ce qui le montre sur le poster ?
– Faire écouter le dialogue plusieurs fois.
– Vérifi er la compréhension globale par une succes-
sion de questions. Qui est interrogé ? De quoi parle 
le Hamelinois ? Qu’est-il arrivé à la ville de Hame-
lin ? Qu’ont fait les rats une fois entrés dans la ville ? 
Avec quelle fête coïncide cette invasion ? Expliquer 
« réveillon ». Qu’est-ce que les rats ont dévoré ?
– Faire valider les hypothèses émises.
– Expliquer les mots ou expressions qui peuvent 
sembler diffi ciles : invasion, couiner, culbuter, le 
réveillon, les truffes… et veiller à ce que les élèves 
les écrivent dans la rubrique « Boîte à mots » fi gu-
rant à la page 10 du cahier.

2. Explication
– Expliquer le dialogue réplique par réplique.
Répliques 1 et 2 : Montrer le poster et faire iden-
tifi er les rats.
Répliques 3 et 4 : Expliciter « couiner » en imitant 
le cri et préciser que c’est le cri du rat (le couine-
ment).
Pour expliciter « se culbuter », demander à deux 
élèves de mimer l’action : se pousser et se faire 
tomber.
Répliques 5 et 6 : Imiter l’action de dégringoler et 
l’expliquer.
Q. De quelle manière dégringolent les rats ? R. Par 
grappes. Expliquer « grappes » dans son contexte 
réel (grappe de raisin). Imaginer comment sont les 
rats en grappe : ils sont serrés les uns contre les 
autres comme les grains du raisin. Ils se tiennent 
tous comme les grains d’une grappe.
Q. Par où sont-ils passés ? Montrer un dessin de 
cheminée et le faire identifi er.
Répliques 7 et 8 : Q. De quel soir s’agit-il ? Qu’est-
ce que le réveillon ? Que demande l’étranger ?
– Faire mémoriser le dialogue au fur et à mesure 
de l’explication des répliques.

7. – L’étranger : Ont-ils touché à la nourriture ?
8. – Le Hamelinois : Et comment ! Comme c’était 
un soir de réveillon, ils ont tout dévoré, les sou-
pes, les confi tures et les dindes fourrées de truffes. 
Ils n’ont rien laissé.

3. Conceptualisation
Commencer par noter au tableau les  répliques 
2, 4, 6 et 8 afi n de permettre aux élèves de se 
remémorer certaines actions. 
Q. Quels adjectifs sont utilisés pour décrire les 
rats ?
R. « Noirs », « velus », « (dents) aiguës », « (yeux) 
rouges ».
Q. Quels verbes sont utilisés pour décrire les rats 
en action ?
R. « Courir », « mordre », « couiner », « se culbu-
ter ».
Q. Quels verbes et expressions décrivent les dé-
placements des rats ?
R. « Passer sous les portes », « grimper le long des 
gouttières », « dégringoler ».
Q. Énumère ce que les rats ont dévoré.
R. Ils ont dévoré les soupes, les dindes, les confi -
tures.

4. Réemploi
– Faire utiliser les expressions étudiées dans les 
situations suivantes : 
• un footballeur au cours d’un match ; 
• un menuisier en plein travail ; 
• une vieille femme attaquée par un voleur. 
– Inviter les élèves à décrire les actions dans de 
nouvelles situations en utilisant d’autres expres-
sions de leur choix.

5. Réinvestissement et enrichissement
– Faire réaliser les activités 1 et 2 de la p. 13 du 
cahier « À toi de t’exprimer ».
Propositions de réponses

Activité 1
Exemples de description d’actions à trouver :
Le conducteur de la voiture jaune passe au feu 
rouge, un agent de la circulation siffl e pour l’arrê-
ter. Le conducteur de la voiture bleue qui a la prio-
rité freine. Il est furieux ; il klaxonne… Derrière, 
une voiture verte freine brusquement. Devant le 
marchand de légumes et de fruits, des femmes dis-
cutent en attendant l’autobus. De l’autre côté de 
la rue, deux enfants jouent avec leurs vélos autour 
d’un parterre de fl eurs…

Approche 1 : démarche proposée
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Activité 2
Exemples de réponses 
Dans un restaurant, trois personnes, une maman, 
un papa et leur fi lle, sont attablées. Un serveur 
arrive et présente à chacun un menu. Les trois per-

1. Restitution du texte lu
– Questions susceptibles d’aider les élèves à se 
remémorer le contenu du texte :
Qui parle dans ce texte ? Comment sont les rats ? 
Qu’ont-ils dévoré ? De quelle fête parle-t-on dans 
le texte ? Qu’est-ce qui montre que les rats sont 
affamés ?

2. Débat
– En s’appuyant sur l’activité 3, proposer aux élè-
ves la mise en place d’un débat afi n de leur per-
mettre de discuter ensemble de l’effi cacité ou non 

sonnes font leurs choix : le papa commande une 
pizza aux fruits de mer pour toute la famille, la 
maman commande les boissons et la fi lle choisit 
son dessert. Le serveur prend les commandes puis 
fait le service…

des actions proposées par les Hamelinois pour 
se débarrasser des rats. Au cours de ce débat, 
les élèves doivent exposer leurs points de vue, les 
confronter et les défendre.

3. Bilan de synthèse
– À partir d’un jeu de questions/réponses, faire 
une récapitulation des idées proposées par les 
élèves et les amener à constituer un texte cohérent 
et bien construit.
– On peut ensuite proposer aux élèves de nouvelles 
questions pour enrichir la production collective.

Approche 2 : démarche proposée
Remarque : Les deux séances doivent avoir lieu après la lecture du texte : « Le joueur de fl ûte de Hamelin », p. 16 du manuel.

Lien avec l’unité : le conte à partir de sujets anima-
liers (les rats, les dragons).
Nous proposons un conte animalier écrit par 
Blaise Cendrars : Pourquoi personne ne porte 
plus le caïman pour le mettre à l’eau.

 Avant l’écoute 
Faire observer la photo du caïman. Les élèves 
connaissent-ils cet animal de la famille du croco-
dile ? Est-ce qu’ils ont déjà lu des histoires avec 
des crocodiles, entendu des chansons ?
Leur demander où ils ont déjà vu des crocodiles, 
des caïmans : dans un parc animalier, à la télé-
vision ?

 J’écoute et je teste ma compréhension 
(texte non imprimé dans le cahier, enregistré sur 
le CD)

Pourquoi personne ne porte plus le caïman pour 
le mettre à l’eau
Bama le caïman dit :
– J’ai faim !
Et il sortit de l’eau avec ses petits pour aller cher-
cher quelque chose à manger.
Aussitôt, l’eau se retira loin derrière eux.
Ils baillaient tous de faim sur la terre, la gueule 
ouverte, le vieux Bama et ses petits caïmans.
Croque ! Croque ! Ils faisaient claquer leurs mâ-

choires.
Un chasseur vint à passer.
Il dit :
– Bama, comment es-tu sorti de l’eau ?
Le caïman dit :
– J’étais venu me promener, avec mes petits, et 
voilà que l’eau a baissé et s’est retirée loin der-
rière nous. Croque ! Croque ! J’ai faim !
Le chasseur dit : 
– Si tu n’étais pas un ingrat, j’irais te mettre à l’eau 
toi et tes petits.
– Oh ! Oui, dit Bama, porte-nous vite dans l’eau, 
moi et mes petits.
Le chasseur fi t une corde avec l’écorce fi breuse d’un 
arbre et il lia le caïman pour le porter sur sa tête. 
Il attacha aussi tous les petits par la queue pour les 
porter plus facilement sur le bord du fl euve.
Arrivé au bord du fl euve, le chasseur demanda : 
– Bama faut-il te déposer ici ?
Le caïman répondit :
– Avance un peu.
L’homme fi t trois pas dans l’eau et dit :
– Bama faut-il te déposer ici ?
Le caïman répondit :
– Avance encore un peu.
L’homme fi t encore trois pas. Il avait déjà de l’eau 
jusqu’à mi-jambe. Il se mit à crier :
– Caïman, Caïman, faut-il te déposer ici ?

Écouter et comprendre (p. 11)
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Bama dit :
– Oui, dépose-moi là. 
Le chasseur le déposa dans l’eau, le délia lui et 
ses petits.
Aussitôt, le caïman le saisit par le pied :
– Enfi n, je te tiens, dit-il. Quel beau morceau ! J’ai 
faim. C’est toi que je vais manger.
– Lâche-moi ! criait l’homme.
– Non, je ne te lâcherai pas, disait Bama. J’ai 
faim.
– Lâche-moi donc ! criait l’homme en se débat-
tant.
[…]
Un petit lièvre vint à passer.
Il dit :
– Chasseur, que restes-tu planté là ?
L’homme répondit :
– C’est Bama qui me tient.
Le petit lièvre demanda encore : 
– Pourquoi le caïman t’a-t-il pris ?
L’homme dit très vite, car il commençait à avoir 
peur :
– J’étais allé sur le bord du fl euve. L’eau avait 
baissé et s’était retirée bien loin. Le caïman et ses 
petits étaient à sec. Ils étaient bien ennuyés. Je 
leur ai dit : « N’était votre ingratitude, je vous 
porterais tous pour vous déposer dans l’eau. » Le 
vieux m’a dit de les porter. J’ai répondu : « Je ne 
vous porte pas, vous me mangeriez. » Le vieux 
m’a dit : «  Nous ne te mangerons pas. ». Alors je 
les ai pris et mis à l’eau. […]
Le petit lièvre dit :
– Tu as pu porter le gros caïman sur ta tête ?
Le chasseur répondit :
– Oui, le gros.
– Avec tous ses petits ?
– Avec tous ses petits.
– Tu as pu les porter jusqu’au fl euve ?
– Je l’ai pu.
– Je n’en crois rien, dit le petit lièvre. Et il deman-
da en criant :
– Bama, c’est vrai, ce qu’il dit ?
Le caïman répondit :
– C’est la vérité.
Le petit lièvre dit à l’homme :
– Tu sais, je n’en crois rien, si tu ne les portes de-
vant moi.
Et il cria au caïman :
– Bama, tu veux bien qu’il te porte encore une fois 
sur la tête ?
Le caïman répondit :
– J’y consens bien volontiers.
Alors, le chasseur lia le gros caïman avec sa cor-
de pour le porter encore une fois sur la tête, et il 

rassembla aussi tous les petits pour les attacher 
par la queue et les porter ainsi plus facilement à 
l’endroit où il les avait rencontrés la première fois, 
bien loin, hors de l’eau, loin de la rive.
Arrivé là, il allait les délier pour les remettre à la 
même place, quand le petit lièvre lui dit :
– Tue-les, nigaud et mange-les !
L’homme tua Bama et tous les petits du caïman. Il 
emporta la chair à la maison et raconta ce qui lui 
était arrivé.
Depuis, personne ne porte plus le caïman pour le 
mettre à l’eau. C’est un ingrat.

Blaise Cendrars, « Petits contes nègres » 
in Anthologie nègre/ Petits contes nègres 

pour les enfants des Blancs © Éditions Denoël, 1960, 2005.

1. Où se passe cette histoire ? 
Elle se passe près d’un fl euve dans un pays où il 
y a des caïmans, un village et des hommes qui 
chassent pour se nourrir.

2. Coche les affi rmations justes.
1. Le caïman s’appelle : Bama (a).
2. Le caïman et ses enfants sont sortis du fl euve 
pour : se nourrir (c).
3. Le chasseur porte le caïman sur : sa tête (b).
4. L’animal qui intervient pour sauver le chasseur 
est : un lièvre (c).
5. L’histoire est : un conte (c).

 Je réécoute et je m’exprime 
Faire réécouter en séquence et faire reformuler 
l’histoire pour repérer l’ordre des évènements plus 
facilement. 

3. Retrouve l’ordre des évènements.
1 – 6 – 2 – 4 – 7 – 3 – 9 – 5 – 8 – 10.

4. Le lièvre fait semblant de ne pas croire le chas-
seur. Pourquoi ?
Il veut sauver le chasseur, et pour cela il emploie 
une ruse. Elle se fait en deux temps. 
Il faut d’abord libérer la chasseur. Il demande au 
caïman si ce que dit le chasseur est vrai, le caï-
man ouvre la gueule pour répondre, et ainsi il 
lâche la jambe du chasseur. 
Il faut ensuite immobiliser le caïman et le porter 
sur le rivage pour le tuer sans qu’il puisse se dé-
fendre. Il fait semblant de ne pas croire pour que 
le caïman accepte de rejouer la scène, c’est-à-dire 
accepte de se laisser ligoter.

5. Le caïman est un ingrat. Explique ce que tu 
comprends.
Il n’est pas reconnaissant. Il n’hésite pas à vouloir 
tuer le chasseur qui l’a sauvé.
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1. Fiche d’identité du poème
Le titre : « Le chat et le chant »
Le poète : Jacques Charpentreau
Recueil dont il est tiré : Poèmes pour peigner la 
girafe
Éditeur : Gautier-Languereau
Jacques Charpentreau, écrivain et poète français, 
est né en 1928. Il a été instituteur puis profes-
seur de français. Son œuvre compte une trentaine 
de recueils de poèmes : La Ville enchantée, Petits 
Poèmes pour petits enfants, La Rose des fables.
Son œuvre compte aussi des contes, des nou-
velles, des essais et des dictionnaires.

2. Étude du fond
Q. Quel autre nom désigne la chanteuse ?
R. La cantatrice.
Q. Relève le jeu de mots dans les deux derniers 
vers. 
R. Elle va lancer sur les rats le chat qu’elle aura 
dans la gorge alors qu’il n’y a ni chat ni rat (ani-
maux). On appelle « petits rats » les jeunes dan-
seurs et danseuses de l’opéra. « Avoir un chat 
dans la gorge » est une expression pour dire 
« être enroué ».

GRAMMAIRE

 Les pronoms il, elle, ils, elles 

Objectif 
– Défi nir les pronoms personnels de la 3e personne par leur fonction de reprise d’un groupe nominal 
minimal.
1. Des rat s noirs et velus ont attaqué la ville. Il s  sont entrés dans toutes les maisons.

La population    est restée accablée. Elle    n’arrivait pas à comprendre le secret de cette invasion. 

Un étranger    est arrivé. Il    a proposé son aide au maire    de Hamelin. Il    l’a vite acceptée.

2. Au Moyen Âge, les religieux ont écrit des textes sur la manière d’éduquer les enfants. Ils considéraient 
le fouet comme une méthode pour les corriger. Les mères utilisaient la menace pour se faire obéir : elles 
prévenaient les enfants que s’ils n’étaient pas sages, ils seraient croqués par un ogre. À 14 ans, le gar-
çon était considéré comme un homme. Il était responsable de ses actes et il pouvait se marier.

CONJUGAISON

 L’accord du verbe avec les pronoms  il, elle, ils, elles 

Objectif
– Établir l’identité entre l’accord du verbe avec le groupe nominal minimal sujet et l’accord avec le 
pronom de la 3e personne.

3. Étude de la forme
Q. De combien de strophes se compose le poème ? 
R. De trois strophes.
Q. Comment appelle-t-on une strophe de quatre 
vers ?
R. Un quatrain.
Q. Quelle est la disposition des rimes dans chaque 
strophe ? 
R. Elles sont croisées et dans chaque strophe, on 
a toujours la rime [Ra].

4. « Autour du poème »
Réponses aux questions de la rubrique, p. 12 du 
cahier
1. Il désigne les danseurs et les danseuses de 
l’Opéra.
2. Elle se trouve sur la scène de l’Opéra, elle est 
entourée de danseurs et de danseuses.
3. La présence des rats – les danseurs et dan-
seuses – procure à la cantatrice la joie, le bon-
heur et un sentiment de sécurité.
4. Avoir la gorge enrouée.

Poésie (p. 12)

Grammaire – Conjugaison (p. 14)
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2. J’aime voir ces papillons. Ils sont magnifi ques. 
Ils tourbillonnent autour des mûriers fl euris mais ils 
ne s’y posent pas. Ils continuent leur danse fasci-
nante. Elle est vraiment extraordinaire !

VOCABULAIRE

 Nom commun et nom propre 

Objectif
– Distinguer nom commun et nom propre par leur 
sens : les rapprocher par leur fonction grammaticale.

1. L’Espagne, la Grèce, la France et l’Italie sont 
des pays européens. Ils se situent au nord de la 
Méditerranée. Au sud de cette mer se trouvent les 
pays nord-africains comme le Maroc, l’Algérie, la 
Tunisie, la Libye et l’Égypte.

2. Rome – Boucle d’or – Spiderman

3. L’Égypte : un pays
La Seine : un fl euve
Chaperon rouge : un personnage de conte
La Fontaine : un poète auteur des Fables
Hamelin : une ville d’Allemagne
Paris : la capitale de la France.
Charlie Chaplin : un acteur (cinéma muet)
Rabat : la capitale du Maroc

3. Les rats sont des rongeurs. Ils ont des museaux 
pointus et une longue queue. Ils sont plus gros que 
les souris. Ils sont porteurs de maladies. Les souris 
sont plus petites mais elles transportent aussi des 
microbes.

ORTHOGRAPHE

 Comment écrire les sons / õ /, / Å / et / ́  / 

Objectif
– Écrire correctement les sons / õ /, / Å / et / ́  /.

1. / õ / la maison – la description – l’ombre – 
l’onde – la pompe – le nombre – la fontaine 
/ Å / un framboisier – un oranger – le temps –
la ressemblance – tendre – la campagne
/ ´ / une timbale – le printemps – un jardin –
le plein – maintenant – impardonnable 

2. la montagne – un coin sombre – la chambre – 
grimper – immangeable – cinq lapins –
je comprends – un pantalon 

3. a. vingt sapins – b. des pommes de pin –
c. Elle tient un pot de peinture dans la main.

1. À l’éclosion, le jeune têtard    reste deux ou trois jours fi xé à une plante aquatique. Puis il    commenc e

à nager. Il   respir e  grâce à des branchies. À deux mois et demi, il    développ e quatre pattes,

il   commenc e  à sortir de l’eau et il   respir e par les poumons.

Le têtard   se transforme en grenouille. Il    est alors capable de vivre hors de l’eau.

Vocabulaire – Orthographe (p. 15)
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UNITÉ

3 Pour entrer dans le texte (p. 16) 
Texte du manuel : L’hirondelle qui fi t le printemps (manuel, p. 28)

Matériel didactique
Poster n°3 (reproduction de la page 16 du cahier 
d’activités « Pour entrer dans le texte »)

Objectifs de communication
– Exprimer sa peur, son inquiétude.
– Rassurer quelqu’un.

Matériel linguistique
• Avoir peur, ne pas s’inquiéter, ne pas avoir de 
crainte, ne pas être rassuré, être sans crainte, ne 
pas se sentir bien.
• Courage, calme-toi, tranquillise-toi, je te promets 
que rien ne t’arrivera.

Ma boîte à mots 
• Les reprises, une veste couleur d’écorce, hardiment, 
renfrogné, des ricochets, rébarbatif, ronchonnant, 
des sillons, noueuse, engourdi 

Dialogue
Riki, un jeune garçon, et son chat se trouvent au 
pied d’un vieil arbre.
1. – Riki : Que fais-tu là ? Tu ne peux pas grim-
per ?
2. – Le chat : Oh non, j’ai trop peur de lui. Il est 
dur et rugueux, et puis il pourrait se douter que je 
suis sur son dos et m’attaquer.
3. – Riki : Mais non, ne t’inquiète pas, il ne peut 
pas bouger.
4. – Le chat : Je ne suis pas très rassuré. Regarde 
comme il est énorme. Je l’ai même senti bouger 
tout à l’heure.
5. – Riki : Sois sans crainte. C’est vrai que c’est un 
grand arbre mais il est très vieux. Allez, courage, 
saute !
6. – Le chat : Oh non, je ne me sens pas très bien. 
Je préfère le regarder de loin.

1. Découverte
– Affi cher le poster et laisser les élèves l’observer.
– Faire identifi er les personnages et inviter les élè-
ves à émettre des hypothèses sur ce que peuvent 
se dire les personnages. Qui sont-ils ? Que font-
ils ? De quoi peuvent-ils parler ?
– Faire écouter le dialogue plusieurs fois.
– Vérifi er la compréhension globale par une série 
de questions. Que ressent le chat ? De qui a-t-il 
peur ? Pourquoi ? Qu’est-ce que le chat n’arrive 
pas à faire ? Que fait Riki ? Est-ce qu’il arrive à 
rassurer le chat ?
– Faire valider les hypothèses émises.
– Expliquer les mots ou expressions qui peuvent 
sembler diffi ciles : grimper, rassurer, préférer, ru-
gueux,… et veiller à ce que les élèves les notent 
dans la rubrique « Boîte à mots » fi gurant à la 
page 16 du cahier.

2. Explication
– Expliquer le dialogue réplique par réplique puis 
faire mémoriser chaque réplique expliquée.
Réplique 1 : Faire identifi er le pied de l’arbre sur 
le poster. Demander à un élève de mimer l’action 
de grimper et dire que c’est le fait de monter.
Réplique 2 : Expliquer le sentiment de peur et 

demander aux élèves de donner des exemples de 
situations dans lesquelles ils ont peur. Expliquer 
« se douter de quelque chose » : c’est s’attendre 
à quelque chose ou le deviner. Faire nommer des 
objets rugueux au toucher.
Réplique 3 : Q. Que fait Riki dans cette réplique ? 
R. Il rassure le chat.
Q. Trouve d’autres manières de rassurer.
R. « Sois tranquille », « n’aie pas peur », « il n’y a 
pas de raison d’avoir peur ».
Q. Que conseille Riki au chat ?
R. Il lui demande de ne pas s’inquiéter.
Demander à un élève de simuler le sentiment d’in-
quiétude, de peur.
Réplique 4 : Q. Comment est le chat ? R. Il n’est 
pas très rassuré.
Expliquer que c’est le fait d’avoir un peu peur. 
Dans « rassurer », il y a « sûr ». Ne pas être 
rassuré, c’est craindre ce qui peut arriver, ne pas 
être sûr que cela se passe très bien, ne pas être 
tranquille.
Réplique 6 : Q. Comment est le chat ? R. Il ne se 
sent pas très bien. 
Q. Quand est-ce qu’on ne se sent pas très bien ?
R. Par exemple quand on est malade, mal à l’aise, 
quand quelque chose nous dérange.

Approche 1 : démarche proposée
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3. Conceptualisation
– Commencer par noter au tableau les répliques 
2, 4 et 6 afi n de permettre aux élèves de se remé-
morer certaines actions.
Q. Quelles expressions sont utilisées dans les ré-
pliques 2 et 4 pour exprimer l’inquiétude ?
R. « J’ai trop peur », « je ne suis pas très ras-
suré ».
Q. Quelles expressions dans la réplique 5 mon-
trent qu’on essaie de rassurer ?
R. « Sois sans crainte », « Allez, courage ! »
Q. Trouve d’autres expressions. R. Calme-toi, sois 
tranquille, n’aie pas peur, tranquillise-toi, je te 
promets que rien ne t’arrivera.
– Faire mémoriser le dialogue au fur et à mesure 
de l’explication des répliques.

4. Réemploi
– Faire utiliser les expressions étudiées dans 
d’autres situations :
• un enfant perdu dans un magasin, il a peur et 
des personnes essaient de le rassurer ; 
• le tonnerre gronde, ta petite sœur en a très peur, 
essaie de la rassurer ;
• un petit garçon apprend à monter à vélo, il pa-
nique ;
• tu es au zoo devant la cage aux lions, tu es ef-
frayé, que fait ta maman ?
– Inviter les élèves à exprimer l’inquiétude de plu-
sieurs façons dans des situations de leur choix, et 
en utilisant d’autres expressions.

5. Réinvestissement et enrichissement
– Faire réaliser les activités1 et 2 de la p. 19 du 
cahier « À toi de t’exprimer ».

Activité 1
Des enfants traversent la forêt le soir : ils ont 
peur.
« J’entends des bruits bizarres, je ne suis pas ras-
suré, dit un enfant.
– Je ne me sens pas bien, je suis effrayé par les 
ombres, dit un autre.
– Ne vous inquiétez pas, vous vous affolez pour 
rien, ce n’est qu’un hibou… », les rassure le troi-
sième.

Activité 2
Proposition de dialogue
Situation de communication : Un enfant qui va 
se faire opérer des amygdales. Il exprime son in-
quiétude.
Enfant 1 : Tu sais, je suis très inquiet. J’ai peur 
d’avoir mal.
Enfant 2 : Sois sans crainte. Les médecins sont 
compétents. On va t’anesthésier et tu ne sentiras 
rien du tout.
Enfant 1 : Oui, mais je ne suis pas rassuré. Je ne 
pourrai ni parler ni manger ce que j’aime et j’ai 
entendu dire que la voix change après l’opération.
Enfant 2 : Ne t’inquiète pas. Ta voix ne changera pas 
si tu respectes les conseils du médecin. De plus, tu 
pourras manger de la glace. Quelle chance tu as ! 

1. Restitution du texte lu
– Questions susceptibles d’aider les élèves à se re-
mémorer le contenu du texte : Qu’est-ce qui fait 
peur dans ce texte ? À quoi ressemble l’arbre ? 
Quel est le nom de cet arbre ? Que lui fait Riki 
Martin ? Quel nom est donné au chat dans le texte. 
Que ressentent le chat et Riki Martin ?

2. Débat p.19
Démarche : voir unité 2.

3. Bilan de synthèse
Démarche : voir unité 1.

Approche 2 : démarche proposée
Remarque : Les deux séances doivent avoir lieu après la lecture du texte « L’hirondelle qui fi t le printemps », p. 28 du manuel.
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Lien avec l’unité : l’arbre est au centre de cette 
unité (p. 28 et 39).
Choix de texte : une histoire étrange, un conte 
d’origine japonais sur la relation entre un arbre 
et un humain.

 Avant l’écoute 
Est-ce que tu aimes les arbres ? As-tu un arbre 
préféré ? Lequel ?
Nous reprenons la thématique de l’arbre et nous 
suggérons de réfl échir sur la relation avec la na-
ture et les arbres en particulier : ce qu’il repré-
sente : l’ombre en été, les fruits…

 J’écoute et je teste ma compréhension 
(texte non imprimé dans le cahier, enregistré sur 
le CD)
– Faire lire les questions avant d’écouter le texte.
L’arbre reconnaissant
Une pauvre veuve vivait avec sa fi lle unique dans 
un village de pêcheurs. 
La petite Hanako, aimable et gentille, partit tra-
vailler dans la ville voisine. Le trajet était diffi cile, 
surtout en hiver. Hanako aimait particulièrement 
un grand châtaignier, qui se trouvait à mi-chemin 
entre la ville et le village. Son tronc élancé était 
visible à une grande distance et Hanako le saluait 
de loin, car il lui indiquait qu’elle avait déjà fait 
la moitié de la route. Elle s’attacha tellement à 
l’arbre qu’elle prit l’habitude de s’arrêter auprès 
de lui pour lui raconter ce qu’elle avait vu dans la 
journée ; elle caressait tendrement la vieille écor-
ce du géant. 
Pendant trois années, Hanako bavarda ainsi jour 
après jour avec l’arbre. L’arbre était devenu son 
seul et unique ami. 
Un soir où elle rentrait plus tard que d’habitude, 
elle scruta l’horizon pour voir l’arbre sans s’aper-
cevoir que des nuages noirs s’amoncelaient dans 
le ciel. Lorsque tombèrent les premières gouttes, 
elle eut juste le temps de courir vers son arbre. 
Hanako se serrait étroitement contre le tronc. 
Soudain, elle entendit une petite voix qui disait : 
« Chère Hanako, il est temps pour nous de nous 
séparer. Dans trois jours, les bûcherons du prince 
vont venir pour m’abattre. On veut faire de mon 
tronc un bateau. Dans trois mois, le bateau sera 
prêt et il y aura une grande fête à cette occasion. 
Le prince en personne y participera. J’aimerais te 
remercier de ton amitié et de ta sollicitude. Écoute 
bien ce que je vais te dire : lorsque l’on ordonnera 
la mise à l’eau du bateau, aucune force au monde 

ne pourra me déplacer. Ce n’est que lorsque toi, 
tu t’approcheras de moi et murmureras : « C’est 
moi Hanako, je suis venue vers toi » que le bateau 
glissera dans l’eau. Adieu ! »
À peine l’arbre eut-il terminé que la pluie s’arrêta. 
Hanako était tout étonnée. « J’ai certainement 
rêvé ; un arbre ne sait pas parler », se dit-elle.
Le soir suivant, elle s’arrêta de nouveau auprès 
de l’arbre. 
« Imagine-toi, lui dit-elle, qu’hier j’ai fait un bien 
mauvais rêve. J’ai rêvé qu’on devait t’abattre. »
Mais lorsque le troisième jour, Hanako rentra chez 
elle, des bûcherons étaient en train d’arracher les 
dernières branches du géant abattu. 
Tout ce que l’arbre avait prédit se réalisa. Tout le 
village fut soudain rempli d’artisans qui sciaient 
le tronc, le lissaient, en façonnaient des poutres 
pour construire un grand bateau.
Trois mois précis s’étaient écoulés lorsque vint le 
jour de la mise à fl ots. Ce fut une véritable fête ! 
Mais qu’arrivait-il ? Les ouvriers poussèrent le ba-
teau de toutes leurs forces, les cordes se tendirent 
à craquer : le bateau resta majestueusement im-
mobile. 
Finalement, le prince fi t annoncer qu’il accorde-
rait une forte récompense à celui qui mettrait le 
bateau à fl ots.
La petite Hanako se tenait parmi les habitants 
du village. Elle fi nit par rassembler son courage, 
s’avança, s’inclina profondément et dit : « Si vous 
le permettez, j’essaierai à mon tour. »
Tout le monde se moqua d’elle. 
Alors Hanako s’approcha, caressa la paroi du 
bateau et dit : « C’est moi, la petite Hanako. Je 
suis venue vers toi ! »
À peine avait-elle prononcé ces paroles que le 
bateau se mit en mouvement et glissa doucement 
vers l’eau.
Alors la joie éclata. Tous admirèrent la petite Ha-
nako et le prince voulut la récompenser. Hanako 
raconta au prince l’histoire de son amitié avec 
l’arbre et comment celui-ci avait voulu l’aider. La 
jeune fi lle aimable et modeste plut au prince et il 
la récompensa si richement que, depuis ce temps, 
elle vécut heureuse et sans souci. 

D’après un conte japonais.

1. Il y a deux héros dans le conte : nomme-les.
Hanako, la jeune fi lle, et l’arbre, le grand châtaignier.

2. Vrai ou Faux. Coche la bonne réponse.
1. V – 2. F – 3. V – 4. F – 5. V – 6. V – 7. F – 8. F – 
9. F. – 10. V

Écouter et comprendre (p. 17)
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Intitulés des documents : À murmurer…/Qu’est-ce 
qu’un arbre ?

Objectif
– Distinguer deux types d’écrits autour du même thème.

1. Découverte collective
Démarche : voir unité 1.
1. Document 1 : « À murmurer… » ; document 2 : 
« Qu’est-ce qu’un arbre ? ». Le document 1 est un 
poème, le document 2 est un texte documentaire.
2. Le document 2 sert à donner des informations 
sur l’arbre.

2. Recherche individuelle
Démarche : voir unité 1.

2. a. Le pin est un résineux, il fabrique de la résine.
b. Les conifères sont apparus sur Terre il y a 150 
millions d’années, ils gardent leurs feuilles en hiver. 
c. L’odeur des belles de nuit est tellement forte 
qu’elle devient insupportable.

GRAMMAIRE

 La relation genre : le masculin et le féminin 

Objectif 
– Défi nir le genre du groupe nominal minimal et du pronom personnel de la 3e personne 
qui le reprend.

1.
masculin féminin

singulier pluriel singulier pluriel
un arbuste – son tronc – 
un cône – le saule

des arbres – ces bois – 
des sapins – plusieurs 
arbustes

ma plante – la cime – 
une aiguille – cette forêt 

ses racines – 
les feuilles – ces plantes

 Je réécoute et je m’exprime 

3. Pourquoi Hanako aime-t-elle le chataignier ?
Parce qu’elle peut se reposer près de lui en chemin.

4. Pourquoi l’arbre dit-il à Hanako ce qu’elle de-
vra faire ?
– pour la remercier de son amitié
– pour lui faire un cadeau avant de mourir

5. Discute avec tes camarades.
a. Pourquoi Hanako a-t-elle eu besoin de courage 
pour s’avancer et dire : « Si vous le permettez, 
j’essaierai à mon tour. » ?

3. Mise en commun
Réponses aux questions de la rubrique « J’explore ».
3. Dans les deux documents on parle de l’arbre.
4. Dans les deux documents, on retrouve les mots : 
arbre, feuilles, branches, ramifi é.
5. Dans le document 2, le mot « feuillage » est de 
la famille de « feuille ».
6. Ramifi é : divisé en plusieurs rameaux, c’est-à-
dire en plusieurs branches.
7. Le grand dessin montre les parties de l’arbre 
et les petits dessins montrent différentes sortes 
d’arbres. Ils portent un nom différent en fonction 
de leur taille et du type de tronc.
8. Dans le poème les mots : bouge, souffl e, bondit, 
murmure, bruit, montrent que l’arbre est vivant. 

d. L’arbrisseau est un petit arbre ramifi é dès la 
base, il mesure moins de 7 mètres.

a. Hanako est intimidée par le prince et par la 
foule. Elle a peur qu’on se moque d’elle qui est 
toute petite : comment pourrait-elle pousser un 
aussi gros bateau ?
Elle ne sait pas si le châtaigner lui a vraiment par-
lé ou si elle a rêvé.
Elle n’est pas sûre que ce que le châtaigner lui a 
annoncé va se passer.
b. Ce châtaigner est-il un arbre magique ?
– Oui. Il parle. Il prédit l’avenir et ce qu’il a prédit 
se réalise. Il a une force magique, surnaturelle. Il 
ne se comporte pas comme un bateau ordinaire : 
il résiste quand on veut le mettre à l’eau. Il n’obéit 
qu’aux mots d’Hanako.

Lecture documentaire (p. 18)

Grammaire – Conjugaison (p. 20)
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CONJUGAISON

 Les pronoms personnels de conjugaison 

Objectif 
– Défi nir les pronoms personnels de conjugaison 
et la notion de conjugaison.

1. Tommy et Annika étaient là. Ils écoutaient Fifi  
raconter ses aventures :
– Je me souviens d’une tempête terrible. Même les 
poissons avaient le mal de mer ; ils voulaient aller 
à terre. J’ai vu de mes propres yeux un requin, il 
avait la nausée. […]

VOCABULAIRE

 Les couples de noms 

Objectif 
– Isoler un cas particulier du genre des noms : les 
couples masculin/féminin.
1. une Parisienne – un Marseillais –
une Strasbourgeoise – une Bordelaise –
un Londonien – un Tunisois –
un Casablancais

2. une chercheuse une productrice
la ministre la dinde
la vache une tante
une petite-fi lle une épicière

– Tu n’avais pas peur, Fifi  ? demanda Annika.
– Pas beaucoup…
– Nous voulons bien te croire, dit Tommy.

2. Riki Martin se promène le long du ruisseau 
avec son chat Braouf. Il s’approche d’un vieux 
saule dur et rugueux.
– Braouf ! Tu ne veux pas grimper ? demande 
Riki.
– Oh non ! J’ai bien trop peur de lui.
– Ce n’est pas vrai ! Il n’est pas dangereux, il ne 
bouge même pas. Viens, nous allons grimper en-
semble.

ORTHOGRAPHE

 Comment écrire le son / s / ? 

Objectifs
– Consolider des procédures orthographiques 
pour l’écriture du son / s /.

1. a. bras – b. rugueux – c. caricature

2. a. Halte à la pollution !
b. Ce bruit est insupportable.
c. Le cerisier est un arbre fruitier. 
d. C’est un grand garçon. 

 Quels sont les noms invariables ? 

– Établir la règle d’accord en nombre des noms 
invariables.

1. a. des motos – b. des verrues

2. Pour bien couper l’herbe, les fermiers aiguisent 
les faux.
Les souris sont nuisibles. 
Les gaz d’échappement des camions polluent l’air. 
As-tu déjà vu des ours blancs ?

Vocabulaire – Orthographe (p. 21)
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UNITÉ

4 Pour entrer dans le texte (p. 22) 
Texte du manuel : La maison qui s’envole (p. 40)

Matériel didactique
Poster n°4 (reproduction de la page 22 du cahier 
d’activités « Pour entrer dans le texte »)

Objectif de communication
– Donner un conseil, accepter/refuser.

Matériau linguistique
• Si + présent + futur, conseiller de, si j’ai à vous 
donner un conseil, tu as intérêt à, vous devriez, il 
vaudrait mieux.

Ma boîte à mots
• Se révolter, la descente de lit, frictionner, la 
ouate, un traineau, des mouettes, la Manche, 
la Belgique, un air méprisant, audacieusement, 
l’équipage, en dépit du bon sens, imprévoyant

Dialogue
Une descente de lit en colère transporte des en-

fants à travers ciel. En chemin, ils rencontrent un 
groupe de mouettes. La plus vieille du groupe les 
aborde.
1. – La vieille mouette : Que faites-vous si loin de 
chez vous, à bord de ce tapis volant ?
2. – Enfant 1 : C’est le tapis qui nous conduit. 
Nous ne savons pas où il veut nous mener.
3. – La vieille mouette : Si vous ne vous dirigez 
pas mieux, vous risquez de vous perdre.
4. – Enfant 2 : Qu’est-ce qu’on peut faire ?
5. – La vieille mouette : Je vous conseille de pren-
dre les commandes du tapis.
6. – Enfant 1 : Pourquoi pas ? Mais qu’est-ce 
qu’on risque à continuer à voler tout droit ?
7. – La vieille mouette : Vous n’avez pas intérêt à 
le faire, car vous risquez de mourir de froid.
8. – Enfant 2 : Merci du conseil. J’espère que le 
tapis voudra bien se laisser guider.

1. Découverte
– Affi cher le poster et laisser les élèves l’observer.
– Faire identifi er le lieu et les personnages.
– Faire émettre des hypothèses : S’agit-il d’une si-
tuation ordinaire ? Comment ces enfants sont-ils 
arrivés là ? Quels sont ces oiseaux ?
– Faire écouter le dialogue plusieurs fois.
– Vérifi er la compréhension globale par une suc-
cession de questions. Qui conduit les enfants ? 
Qui rencontrent-ils en chemin ? Que leur conseille 
la mouette ? Que risque-t-il de leur arriver s’ils 
continuent d’avancer tout droit ? Qu’espère l’en-
fant 2 ?
– Faire valider les hypothèses émises.
– Expliquer les mots ou expressions qui peuvent 
sembler diffi ciles : à bord de, les commandes, 
guider, … et veiller à ce que les élèves les notent 
dans la rubrique « Boîte à mots » fi gurant à la 
page 22 du cahier.

2. Explication
– Expliquer le dialogue réplique par réplique puis 
faire mémoriser chaque réplique expliquée.
Réplique 3 : Q. Qui parle ? R. La mouette. Q. Par 
quel autre mot peut-on remplacer « se diriger » ? 
R. Guider, manœuvrer.

Expliquer que se perdre c’est ne plus retrouver 
son chemin.
Réplique 5 : Q. Que fait la mouette dans cette 
réplique ? R. Elle donne un conseil aux enfants.
Réplique 6 : Q. L’enfant accepte-t-il ce conseil ? 
R. Pas tout à fait, car il dit « Pourquoi pas ? Mais 
… »
– Faire mémoriser le dialogue au fur et à mesure 
de l’explication des répliques.

3. Conceptualisation
– Commencer par noter au tableau les  répliques 
5, 7 et 8 afi n de permettre aux élèves de se remé-
morer certaines actions. 
Q. Relève dans les répliques les expressions qui 
montrent qu’on donne des conseils. R. « Je vous 
conseille de », « Vous n’avez pas intérêt à… » 
Q. Dans quelle réplique la mouette dit-elle aux en-
fants ce qu’ils devraient faire ? R. Réplique 5.
Q. Dans quelle réplique la mouette dit-elle aux en-
fants ce qu’ils ne doivent pas faire ? R. Réplique 
7 : « Vous n’avez pas intérêt à ».
Q. Quelles expressions montrent qu’on accepte le 
conseil ? R. « Merci du conseil ».
Q. Quelles autres expressions peut-on utiliser pour 
accepter un conseil ? R. « je suivrai votre conseil », 
« c’est un bon avis »…

Approche 1 : démarche proposée
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4. Réemploi
– Faire utiliser ces expressions dans d’autres situa-
tions pour donner des conseils à :
• des enfants qui veulent sortir jouer sous la 
pluie ;
• un enfant qui, dans une librairie, n’arrive pas à 
choisir un livre. Le libraire le conseille ;
• un enfant qui veut adopter un chien ;
• des pêcheurs qui veulent quitter le port par mau-
vais temps ;
• une ménagère dont la cuisine est envahie de 
cafards.
– Inviter les élèves à trouver d’autres situations de 
communication dans lesquelles ils peuvent donner 
des conseils.

5. Réinvestissement et enrichissement
– Faire réaliser les activités de la p. 25 du cahier 
« À toi de t’exprimer ».

Activité 1
Les enfants sont dans le cabinet d’un médecin. 
Le médecin : Les enfants, pour être en bonne santé 
et en forme, il y a un certain nombre de conseils 
et de recommandations qu’il faut respecter. Pour 
bien grandir, je vous recommande de manger 
équilibré. Vous devez manger de tout, des lé-
gumes, des fruits, du poisson, des laitages… Vous 
devez aussi faire régulièrement du sport pour être 
en forme.
Un enfant : Merci pour le conseil, mais moi, je 
n’aime pas le sport.
Le médecin : À mon avis, tu devrais essayer et 
commencer par une activité facile comme le jog-
ging ou la marche. Je vous conseille aussi de man-
ger moins de sucreries.

1. Restitution du texte lu
– Questions susceptibles d’aider les élèves à se 
remémorer le contenu du texte : Pourquoi les 
objets se sont-ils révoltés ? Comment s’appellent 
les enfants ? Sont-ils conscients du danger qu’ils 
courent ? Avec qui les enfants discutent-ils dans le 
ciel ? Vers quel pays se dirigent-ils ? Que conseille 

la mouette aux enfants ? Hermine peut-elle mettre 
en application le conseil reçu ?

2. Débat p.25
Démarche : voir unité 2.

3. Bilan de synthèse
Démarche : voir unité 1.

Approche 2 : démarche proposée
Remarque : Les deux séances doivent avoir lieu après la lecture du texte « La maison qui s’envole », p. 40 du manuel.

Lien avec l’unité : les textes (pages 40 et 51) sont 
liés au rêve de voler et de s’envoler, de voyager. 
Une histoire liée à la mythologie : le thème d’Icare.

 Avant l’écoute 
As-tu déjà eu envie de voler dans les airs ? Aimes-
tu les oiseaux ? Pourquoi ?

 J’écoute et je teste ma compréhension 
(texte non imprimé dans le cahier, enregistré sur 
le CD)
Remarque : à la demande de l’éditeur, les édi-
tions Grund, le texte reproduit dans le GP est sans 
coupe et avec des notes pour les mots diffi ciles qui 
ont été remplacés. 
Le texte enregistré sur le CD tient compte des cou-

pes et des modifi cations. Les coupes fi gurant sur 
le CD sont entre [ ] dans le texte ci-dessous.
– Faire lire les questions avant d’écouter le texte.

Le rêve d’Icare
Le roi de Crète, Minos, retenait prisonniers Dédale 
et son fi ls Icare. Tous deux rêvaient de rentrer chez 
eux, en Grèce. Chaque soir, Dédale contemplait 
la mer et les oiseaux en compagnie de son fi ls.
Il se mit à envier la liberté des oiseaux qui pou-
vaient voler. Il étudia le dessin de leurs ailes et 
suivit attentivement leur vol du regard. 
Après avoir ramassé des plumes de différentes 
longueurs, en grand secret, il se mit à les assem-
bler avec des fi ls de lin, [les petites d’abord, les 
grandes ensuite].

Écouter et comprendre (p. 23)
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Il fi xa l’ensemble avec de la cire en les courbant 
pour imiter la forme des ailes.
Il en construisit deux grandes pour lui et deux petites 
pour son fi ls. Satisfait, il pensa : « la Crète appar-
tient sans doute au roi mais le ciel est à moi ! »
Le lendemain, Dédale réveilla Icare de bonne 
heure. Il attacha en premier ses propres ailes et 
s’éleva dans les airs. Puis il montra à son fi ls com-
ment il devrait se servir des siennes.
Icare s’élança comme son père et se mit à rire de 
plaisir en tournoyant au-dessus des arbres et des 
falaises.
« Fais bien attention », recommanda l’artisan, 
« ne vole pas trop haut, car le soleil ferait fondre 
la cire et fl amber tes ailes. Ne vole pas non plus 
trop bas, car les vagues te mouilleraient et t’alour-
diraient avant de t’entraîner au fond de la mer. »
Dédale embrassa son fi ls et tous deux s’envolè-
rent. Le père allait en avant et se retournait sans 
cesse pour surveiller son élève qui suivait [scrupu-
leusement] ses instructions.
Puis, Dédale et Icare survolèrent la mer.
La Crète était déjà loin derrière eux et, Dédale, 
[heureux du succès de son entreprise] rêvait à sa 
patrie qu’il allait enfi n retrouver. 
[Quant à] Icare, lui [il battait l’air de ses ailes 
légères. Il] aurait bien aimé s’élever un peu plus, 
mais tant que son père se retournait, il n’osait pas 
lui désobéir.
Maintenant que celui-ci, songeur, oubliait de le 
regarder, il en profi ta pour enfreindre ses ordres.
Il s’envola plus haut, encore plus haut et, [grisé 
par l’altitude, il] se mit à chanter. Il s’approcha 

[de l’équipage] du [dieu] Soleil [si près qu’il put 
admirer le char en or]. Mais pendant ce temps, 
la chaleur faisait [son effet et la cire de ses ailes 
fondait] fondre la cire. De grosses gouttes jaunes 
tombèrent dans la mer. Les fi ls et les plumes se 
décollèrent et laissèrent passer le vent.
Icare battit l’air une dernière fois de ses bras nus 
et tomba en poussant un cri. Il [périt] mourut noyé. 
Entendant la voix de son fi ls, Dédale se retourna 
et l’appela. Personne ne lui répondit. Le ciel im-
mense était vide et la mer déserte.
Le cœur brisé, il se posa sur une île proche et quit-
ta ses ailes. Plongé dans une immense détresse, il 
resta assis toute la journée. Le soir, [lorsque le so-
leil eut achevé son chemin,] la mer lui rapporta le 
corps de son fi ls et le déposa sur la plage. [Il]Dé-
dale creusa alors une tombe sous le ciel étoilé.

« Le rêve d’Icare », in Mythes et Légendes de la Grèce Antique, 
d’Eduard Petiska © Grund Éditions.

1. Coche la bonne réponse
1. b. – 2. b. – 3. a. – 4. a. et b.

 Je réécoute et je m’exprime 

2. Dis si c’est vrai ou faux
1. V – 2. F – 3. V – 4. F – 5. V – 6. V – 7. F.

3. Aimerais-tu voyager en avion ? Pourquoi ?
Dans la littérature de jeunesse, il existe des hé-
ros qui volent (comme Harry Potter dans certains 
fi lms), dans l’unité, « La maison qui s’envole », 
« Hodja et le tapis volant ».
Certains élèves ont certainement pris l’avion ; ils 
ont vu des ULM à la télévision…

1. Fiche d’identité du poème
Le titre : « Chanson »
Le poète : Marie-Jeanne Durry
Recueil dont il est tiré : Lignes de vie
Éditeur : Librairie Saint-Germain des Prés
Marie-Jeanne Durry (1901-1980) était professeur 
de littérature à l’université de la Sorbonne à Paris. 
Spécialiste de la littérature française du XIXe siècle, 
elle a écrit de nombreux livres de poésie et a ob-
tenu en 1977, le Grand Prix de poésie de l’Acadé-
mie française pour l’ensemble de son œuvre.

2. Étude du fond
Q. Que fait la poétesse du haut de son nuage ?

R. Elle se promène et fl otte sur les villages.
Q. La poétesse s’adresse au lecteur. Que lui dit-
elle ? R. Qu’il ne peut pas l’attraper et elle l’invite 
à partager son repas.
Q. Quel est le menu de ce repas ?
R. Il est fait de gouttes et d’étincelles.
Q. Quel sentiment se dégage de ce poème et à 
quoi le reconnais-tu ? 
R. Un sentiment de joie, de liberté et de plénitude, 
car la poétesse chante.

3. Étude de la forme
Q. Comment se présente le poème ?
R. Il est composé d’une seule strophe.

Poésie (p. 24)
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GRAMMAIRE

 L’adjectif qualifi catif (1) 

Objectif : 
– Défi nir la règle d’accord en genre et en nombre 
de l’adjectif.
1. joyeux – beau – admirable – agaçants – 
grosse – glacial – chaudes – indispensables 

2. des objet s  ménager s 

l’enfant    turbulent    

un beau    lustre    brillant   

une petit e  fi lle    coquin e .

3. Exemples : a. une vieille/vieux maison
b. un salon spacieux/spacieuse
c. des fi lms passionnants/passionnantes
d. une femme élégant/élégante
e. des enfants désobéissantes/désobéissants

VOCABULAIRE

 Lire un article de dictionnaire 

Objectif
– Connaître les différentes parties d’un article de 
dictionnaire.

1. voler : v. oiseau : n.m. matinal(e) : adj.
poids : n.m. inv. aile : n.f. puissant(e) : adj.

2. 

3. Ils ont logé un ami pour la nuit.

Q. Combien y a-t-il de rimes dans ce poème ?
R. Huit rimes (des vers 1 à 9 : abab ; abab, et des 
vers 11 à 18 : abab ; abab).
Q. Regarde bien comment est construit ce poème. 
Que remarques-tu ?
R. Les deux vers du milieu (vers 9 et 10) ne riment 
pas. Mais cela crée un équilibre dans le poème, 

CONJUGAISON

 L’infi nitif 

Objectifs
– Distinguer les formes conjuguée et infi nitive du 
verbe.
– Identifi er des introducteurs syntaxiques de l’infi nitif.

1. a. aller – b. frictionner – c. diriger – d. croire – 
e. pouvoir – f. fi nir

2. Les hommes ont toujours rêvé de voler comme 
les oiseaux. Ils n’ont cessé d’inventer des équipe-
ments qui leur permettraient de battre des ailes 
comme des oiseaux. Mais les muscles de l’homme 
ne sont pas assez puissants par rapport au poids 
de son corps pour actionner des ailes battantes. 
Ceci fut reconnu à la fi n du XVIIe siècle mais 
l’homme continua à essayer de voler. Il a fi ni par 
réussir.

cela correspond au moment où sont introduits les 
thèmes du repas et du repos. C’est un moment de 
pause.

4. Autour du poème 
1. Le soleil est assimilé à un gâteau de miel.
2. Ce sont les couleurs de l’arc-en-ciel.

Grammaire – Conjugaison (p. 26)

Vocabulaire – Orthographe (p. 27)
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ORTHOGRAPHE

 Comment écrire le son / k / ? 
1. un chèque – le parc – un cercle – le bec – une cloche – un anorak –
un kilomètre – un chronomètre – un kangourou – quatre – la chorale – un cirque

2.
c qu k ch

le parc
un cercle
le bec
une cloche

un chèque
quatre
un cirque

un anorak
un kilomètre
un kangourou

un chronomètre
la chorale

 Quels sont les noms qui s’écrivent avec un x au pluriel ? (1) 
1. un local des locaux ;
un écriteau des écriteaux ;
un pneu des pneus ;
un tuyau des tuyaux ;
un jeu  des jeux.

2. a. un carnaval – b. un bleu
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Palier   1 J’évalue mes connaissances (p. 28)

G R A M M A I R E

1. Remplace le groupe nominal souligné par il/elle ou ils/elles.
Mets les groupes nominaux soulignés au pluriel.
a. La girouette tourne. Elle indique la direction du vent.
Les girouettes tournent. Elles indiquent la direction du vent.
b. Le fermier verse le lait des brebis dans une jarre. Il prépare du fromage.
Les fermiers versent le lait des brebis dans une jarre. Ils préparent du fromage.

2. Complète chaque groupe nominal avec un adjectif qualifi catif. Exemples :
a. des temps diffi ciles / modernes / anciens b. une bonne / petite récolte
c. des tempêtes violentes d. un vent glacial / léger / chaud
e. les vieux / nouveaux tracteurs

C O N J U G A I S O N 

1. Souligne les verbes et indique le temps de chaque phrase (passé, présent ou futur).
a. Les paysans labourent leur champ. Présent
b. Les veaux ont brouté de l’herbe dans le pré. Passé
c. Tu termineras ce travail après le diner. Futur

2. Donne l’infi nitif des verbes.
a. il marche : marcher b. vous venez : venir
c. nous partons : partir d. tu donnes : donner
e. je peux : pouvoir f. ils choisissent : choisir

V O C A B U L A I R E

1. Range les noms suivants dans l’ordre alphabétique.
acrostiche – anagramme – charade – devinette – dicton – énigme – proverbe 

2. Donne trois noms propres et trois noms communs. Exemples :
noms propres : Robin des bois – Espagne – Marrakech  
noms communs : une voiture – des fl eurs – un cahier 

3. Trouve le second nom de chaque couple.
a. un taureau / une vache b. une montagnarde / un montagnard
c. un loup / une louve d. une paysanne / un paysan

O R T H O G R A P H E

1. Choisis la bonne orthographe : / õ /, / Å /, / ´ /.
les boutons de la chemise – le refrain – des bonds – l’ombrelle –
une lance – du pain – le rang – il pense à ses parents.

2. Barre l’intrus dans chaque liste.
les voies – le poids – les lois – les rois
les voix – des rubis – les chevaux – les creux
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CM1 : les situations d’intégration

Palier   1 Je m’entraîne à évaluer mes compétences

S E M A I N E  1  :  C B 1  l’oral

Aidons ceux qui ont besoin d’aide (p. 29)

Fiche de passation

Étapes Démarche

Étape 1 : 
Exploration 
de la situation

L’enseignant(e) :
• fait lire le titre « Aidons ceux qui ont besoin d’aide » par 2 ou 3 élèves ;
• incite l’élève à redire le titre  en utilisant ses propres mots ;
• lit le contexte (la situation) ;
• pose des questions de compréhension ;
• fait lire les consignes ;
• fait redire les consignes par les élèves ;
• vérifi e si les élèves ont bien compris la tâche à réaliser ;
• précise que c’est un travail individuel.

Étape 2 : 
Production individuelle

Chaque élève répond aux trois consignes concernant la situation 
en question.
L’enseignant(e) :
• passe parmi les élèves pour valoriser le travail de chacun ;
• identifi e les diffi cultés ;
• accompagne de manière individuelle les élèves en diffi cultés 
en leur proposant des ressources susceptibles de les aider.

Étape 3 : 
Exploitation des 
productions des élèves

L’enseignant(e) :
• demande aux élèves de présenter leurs travaux ;
• leur demande d’effectuer les vérifi cations proposées dans la grille 
de vérifi cation.
Les élèves répondent par oui ou non aux questions de vérifi cation 
que propose l’enseignant(e).
L’enseignant(e) procède à une correction collective.
Chaque élève corrige sa copie.

110128_GP_PARCOURS_CM1_PARTIE1.indd   33110128_GP_PARCOURS_CM1_PARTIE1.indd   33 07/03/13   16:5607/03/13   16:56



34

Grille de vérifi cation

Critère 1 (C1) : Pertinence de la production : 
je vérifi e si 
• ma phrase parle bien d’un supermarché, des rayons 
de vêtements et des rayons alimentaires ;
• ma phrase parle bien d’une dame aveugle ;
• ma phrase énumère tout ce qui est présenté dans ces rayons ;
• ma phrase indique des produits en promotion ;
• ma phrase rassure la dame en lui proposant de l’aide pour trouver ce qu’elle cherche.

Critère 2 (C2) : Utilisation correcte des ressources : 
je vérifi e si
• je respecte les pauses et l’intonation ;
• ma phrase comprend un sujet et un verbe ;
• ma phrase est facile à comprendre.

Critère 3 (C3) : Cohérence de la production : 
je vérifi e si
• à chaque phrase j’apporte une nouvelle information ;
• j’ai utilisé les indicateurs spatiaux : ici, à côté, 
devant, derrière, à gauche, à droite, etc. ;
• j’ai bien utilisé les phrases qui informent 
sur les rayons du supermarché.

Critère 4 (C4) : Qualité de la présentation : 
je vérifi e 
• si mes phrases sont bien prononcées.

Grille de correction

Critères minimaux C4 : Critère de 
perfectionnement

C1 : Pertinence
C2 : Utilisation 

correcte des outils 
de la discipline

C3 : Cohérence 
du récit

Qualité 
de la production

Consigne 1 L’élève informe sur 
les rayons des vête-
ments et les rayons 
alimentaires.

– L’élève a une 
production 
personnelle.
– Il utilise et 
prononce 
correctement les 
mots étudiés.
– Il emploie pour 
chaque réponse 
une phrase simple 
et correcte.

Les mots et les 
groupes de mots 
de sa production 
sont reliés avec 
des connecteurs 
simples : et, avec, 
mais, parce que, 
etc.

L’élève prononce 
avec intonation 
et accent.

Consigne 2 L’élève énumère 
ce qui est présenté 
dans les rayons et 
indique les produits 
en promotion.

Consigne 3 L’élève rassure 
la dame en lui 
proposant de l’aide 
pour la guider 
dans les rayons.

Maîtrise minimale

C1 L’élève parle du supermarché et des rayons.
L’élève énumère ce qui y est présenté.

Maîtrise minimale

C2 L’élève produit des phrases correctes.
L’élève produit des phrases compréhensibles.

Maîtrise minimale

C3

L’élève respecte l’enchaînement logique 
des phrases.
L’élève respecte la structure d’un énoncé 
informatif.

Maîtrise minimale

C4
Exceptionnellement, dans cette situation, on 
n’évaluera pas la gestuelle : en effet, l’élève 
s’adresse à une dame non voyante !
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Palier   1 Je m’entraîne à évaluer mes compétences

S E M A I N E  1  :  C B 2  l’écrit

Merci, monsieur l’agent ! (p. 29)

Fiche de passation

Étapes Démarche

Étape 1 : 
Exploration 
de la situation

L’enseignant(e) :
• fait observer la situation et fait lire le titre « Merci, monsieur l’agent ! » 
par 2 ou 3 élèves ;
• incite l’élève à redire le titre en utilisant ses propres mots ;
• lit le contexte (la situation) ;
• pose des questions de compréhension ;
• fait lire les consignes ;
• fait redire les consignes par les élèves ;
• vérifi e si les élèves ont bien compris la tâche à réaliser ;
• précise que c’est un travail individuel.

Étape 2 : 
Production individuelle

Chaque élève écrit au moins quatre phrases pour 
– décrire l’agent de police : son apparence physique, les actions 
qu’il mène pour régler la circulation ;
– il lui trouvera un nom – non péjoratif – qui lui convient ; 
– décrire les enfants rassurés par la présence de l’agent ; 
– formuler une phrase pour remercier monsieur l’agent.
L’enseignant(e) :
• supervise les travaux des élèves, les oriente, valorise et motive 
les élèves.
• passe parmi les élèves pour valoriser le travail de chacun ;
• identifi e les diffi cultés ;
• accompagne de manière individuelle les élèves en diffi cultés 
en leur proposant des ressources susceptibles de les aider.

Étape 3 : 
Exploitation des 
productions des élèves

L’enseignant(e) :
• demande aux élèves de présenter leurs travaux ;
• leur demande d’effectuer les vérifi cations proposées dans la grille 
de vérifi cation.
Les élèves répondent par oui ou non aux questions de vérifi cation 
que propose l’enseignant(e).
L’enseignant procède à une correction collective.
Chaque élève corrige sa copie.
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Critère 1 (C1) : Pertinence de la production : 
je vérifi e si 
• j’ai bien rédigé mon énoncé en quatre phrases 
au moins ;
• j’ai bien décrit l’agent de police, son portait physique, 
ses actions ;
• j’ai décrit les enfants rassurés ;
• j’ai formulé une phrase pour remercier monsieur l’agent.

Critère 2 (C2) : Utilisation correcte des ressources : 
je vérifi e si
• je mets les points et les virgules ;
• je conjugue correctement les verbes au présent ;
• j’écris les mots sans faute ;
• j’utilise les mots appropriés à la description.

Critère 3 (C3) : Cohérence de la production : 
je vérifi e si
• mes phrases s’enchaînent logiquement ;
• j’ai utilisé les mots qui relient les phrases ;
• j’ai respecté ce qui m’est demandé de faire 
dans les consignes.

Critère 4 (C4) : Qualité de la présentation : 
je vérifi e si 
• mes phrases sont lisibles ;
• ma copie est présentable.

Grille de correction

Critères minimaux C4 : Critère de 
perfectionnement

C1 : Pertinence
C2 : Utilisation 

correcte des outils 
de la discipline

C3 : Cohérence 
du récit

Qualité 
de la production

Consigne 1 – L’élève choisit un 
nom qui convient 
à l’agent.
– L’élève décrit son 
apparence physi-
que et ses actions.

– L’élève a une 
production 
personnelle.
– Il respecte les 
éléments de base 
de la phrase 
simple.
– Il utilise et écrit 
correctement 
les mots étudiés.

Les mots et les 
groupes de mots 
de sa production 
répondent aux 
exigences de 
l’énoncé.

L’élève écrit de 
manière lisible, 
sans ratures 
ni surcharges.

Consigne 2 L’élève décrit les 
enfants rassurés 
par la présence 
de l’agent.

Consigne 3 L’élève écrit une 
phrase pour 
remercier l’agent 
de police.

Remarque
Procéder de la même manière que la semaine 1 du palier 1(CB1 et CB2) pour le reste des paliers CB1 
et CB2 semaine 1 et semaine 2 du cahier.

Maîtrise minimale

C1

L’élève décrit l’agent de police.
Il décrit les enfants rassurés.
Il formule une phrase de remerciement.
Il utilise le présent.

Maîtrise minimale

C2 L’élève produit des phrases correctes.
L’élève produit des phrases compréhensibles.

Maîtrise minimale

C2
L’élève respecte l’enchaînement logique 
des phrases.
L’élève respecte la structure du récit.

Maîtrise minimale

C4 L’élève rend une copie présentable.
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Palier   1 J’évalue mes compétences

S E M A I N E  2  :  C B 1  l’oral

Une nouvelle bibliothèque pour le quartier
L’association de votre quartier a organisé une réception pour inaugurer la bibliothèque qui a été 
construite et aménagée grâce aux dons de tous les habitants. On t’a choisi(e) pour prononcer un petit 
discours devant tes amis et voisins.

Consignes

En t’aidant de l’image et du texte, et en sept phrases au moins :

1. remercie tous ceux qui ont contribué à la construction et à l’aménagement de cette bibliothèque ;
2. décris l’espace-bibliothèque ;
3. donne des conseils aux personnes qui vont fréquenter cette bibliothèque.

À l’attention 
de tous les utilisateurs
– La lecture est une magie, 
elle ouvre à chacun de nous 
les portes du savoir.
– La bibliothèque est un lieu 
public ouvert à tous.
– Pour trouver facilement 
le livre recherché, consultez 
la marguerite de Dewey.
– Prenez soin des livres 
et ne les abîmez pas.
– Rendez les livres empruntés 
à la bibliothèque.
Et incitez vos amis à fréquenter 
souvent la bibliothèque !
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Palier   1 J’évalue mes compétences

S E M A I N E  2  :  C B 2  l’écrit

Je suis le clown « Casse-tout »
Ton école a organisé une sortie au cirque. Tu as été impressionné(e) par les tours joués par le clown 
qui s’est présenté au public comme étant le clown « Casse-tout ».

Consignes

En t’aidant de l’image, écris un texte de sept phrases au moins pour :

1. décrire la scène où se déroule le spectacle ;
2. décrire le clown « Casse-tout » : son apparence physique, ses vêtements ;
3. exprimer ton inquiétude en le voyant trébucher à chaque fois.
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UNITÉ

5 Pour entrer dans le texte (p. 30) 
Texte du manuel : Le Bon Gros Géant (manuel, p. 52)

Matériel didactique
Poster n°5 (reproduction de la page 30 du cahier 
d’activités « Pour entrer dans le texte »)

Objectif de communication
– Exprimer le dégoût et l’irritation.

Matériau linguistique 
• Je n’aime pas, je déteste, j’ai horreur de, ça me 
dégoûte, cela m’écœure, c’est écœurant, dégoû-
tant, répugnant.

Ma boîte à mots
• Végétarien, une citrouille, un buffet massif, des 
protubérances, rugueuses, s’empiffrer, s’entortiller

Dialogue
1. – Sophie : Monsieur le Bon Gros Géant, qu’est-
ce que vous mangez, puisque vous ne vous nour-
rissez pas de personnes comme les autres géants ?
2. – Le BGG : Hélas, ma petite Sophie, je passe ma 
vie à manger une espèce de légume nauséabond, 
que je trouve écœurant.
3. – Sophie : Et comment s’appelle ce légume qui 
vous dégoûte tant ?
4. – Le BGG : Voilà, c’est le schnockombre, je le 
déteste !
5. – Sophie : Pourquoi ne l’aimez-vous pas ?
6. – Le BGG : Parce qu’il est répugnant et imman-
geable.

1. Découverte
– Affi cher le poster et laisser les élèves l’observer.
– Faire identifi er le lieu et les personnages.
– Faire émettre des hypothèses. Qui sont ces per-
sonnages ? Justifi ez votre réponse. Où sont-ils ? 
De quoi peuvent-ils parler ?
– Faire écouter le dialogue plusieurs fois.
– Vérifi er la compréhension globale par une suc-
cession de questions. De qui s’agit-il ? De quoi 
parlent-ils ? Comment s’appelle le géant de cette 
histoire ? De quoi se plaint le BGG ? Comment se 
nomme le légume que le BGG déteste ? Pourquoi 
le BGG n’aime-t-il pas ce légume ? 
– Faire valider les hypothèses émises.
– Expliquer les mots ou expressions qui peuvent 
sembler diffi ciles : nauséabond, écœurant, dé-
goûtant, immangeable…, et veiller à ce que les 
élèves les notent dans la rubrique « Boîte à mots » 
fi gurant à la page 30 du cahier.

2. Explication
– Expliquer le dialogue réplique par réplique puis 
faire mémoriser chaque phrase expliquée.
Réplique 1 : Q. Que veut savoir Sophie ? R. Elle 
veut savoir ce que mange le géant. 
Q. Que mange généralement un ogre. R. Il mange 
de la chair humaine (en général les petits enfants). 
Q. Que mange le géant du poster ? R. Il mange 
un légume. 

Q. Comment est ce légume ou à quoi ressemble-t-
il ? R. Il est gros et grand. 
– S’appuyer sur le poster pour décrire le légume et 
demander : Q. À quel légume que l’on consomme 
peut-on le comparer ? R. Il ressemble à une auber-
gine, mais le mot « schnockombre » fait penser à 
« concombre ».
Réplique 2 : Dire la réplique en insistant sur l’ex-
pression du dégoût. Demander : Q. Que veut dire 
« nauséabond » ? R. Qui sent mauvais. Deman-
der aux élèves de mimer l’expression. Demander 
aux élèves de donner des exemples de choses qui 
peuvent sentir mauvais.
Réplique 3 : Q. Que veut savoir Sophie ? R. Elle 
veut savoir comment s’appelle le légume qui dé-
goûte le BGG.
Réplique 4 : Q. Comment s’appelle le légume ? 
R. Le schnockombre. Q. Par quoi peut-on rempla-
cer « je le déteste » ? R. « je ne l’aime pas ; il 
m’écœure ; il me dégoute... ».
Réplique 6 : Q. Pourquoi le BGG n’aime-t-il pas 
le schnockombre ? R. Parce qu’il est répugnant 
et immangeable. Q. Par quoi peut-on remplacer 
« répugnant » ? R. « dégoutant, horrible, détes-
table, abominable, écœurant… ».

3. Conceptualisation
Q. Quel sentiment le BGG exprime-t-il à l’idée de 
manger le schnockombre ? R. Du dégoût.

Approche 1 : démarche proposée
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Q. Qu’est-ce qui le montre ? R. Les adjectifs qua-
lifi catifs « répugnant, immangeable, écœurant ».
Q. Quelles autres expressions pourrais-tu utiliser 
pour exprimer le dégoût ? R. « Je n’aime pas, 
ça me dégoûte, ça me répugne, c’est dégoûtant, 
c’est répugnant, ça m’écœure ».

4. Réemploi
– Faire rappeler le dialogue. Faire réemployer les 
mots et les expressions dans d’autres énoncés :
• une jeune femme devant une personne qui vomit ;
• un jeune garçon que l’on invite à toucher un pro-
duit visqueux ;
• des enfants regardant un documentaire à la télé-
vision sur des rats et des araignées.

1. Restitution du texte lu
– Questions susceptibles d’aider les élèves à se re-
mémorer le contenu du texte : Qui est le Bon Gros 
Géant ? À qui parle-t-il ? Pourquoi ne mange-t-il 
pas les gens comme les autres géants ? De quoi se 
nourrit-il ? À quoi ressemble un schnockombre ? 
Comment le BGG le trouve-t-il ? L’apprécie-t-il ?

Lien avec l’unité : La nourriture d’un géant et des 
êtres minuscules ; des mondes fantastiques.

 Avant l’écoute 
Les contes racontent des histoires plus ou moins 
tristes qui fi nissent bien, en général … Est-ce que 
tu as déjà lu des contes ? Donne quelques titres de 
contes que tu connais.

 J’écoute et je teste ma compréhension 
(texte non imprimé dans le cahier, enregistré sur 
le CD)

5. Réinvestissement et enrichissement
– Faire réaliser les activités 1 et 2 de la p. 33 du 
cahier d’activités.

Activité 1
Dessin 1 : 
La femme : Quelle horreur ! Les ordures sont épar-
pillées dans toute la rue. C’est un paysage répu-
gnant.
L’homme : Quelle odeur répugnante ! On étouffe 
ici. Tout cela à cause de ces poubelles que per-
sonne ne vient vider. Je trouve cela infect.
Dessin 2 :
Ce bateau pollue la mer, c’est dégoutant ! Les oi-
seaux et les poissons meurent, c’est horrible, c’est 
inacceptable.

2. Débat p.33
Démarche : voir unité 2.

3. Bilan de synthèse
Démarche : voir unité 1.

L’aventure de Hansel et Gretel
Un pauvre bûcheron veuf vivait dans une grande 
forêt avec sa nouvelle épouse et ses deux enfants. 
Il était très pauvre et ne pouvait plus nourrir ses 
enfants. La méchante belle-mère abandonna les 
enfants dans la forêt. Hansel et sa sœur Gretel 
étaient perdus et marchaient sans savoir où ils al-
laient. 
Quand le soleil indiqua midi, ils virent un bel 
oiseau blanc qui siffl ait et voletait autour d’eux. 
Les enfants se mirent à le suivre. L’oiseau se 
posa sur le toit d’une cabane. En s’approchant, 

Activité 2

situations de communication énoncés
Un adolescent à un éleveur de vaches Je déteste nettoyer l’étable. C’est vraiment dégoutant.
Un adulte à un cuisinier Je n’aime pas les plats sucrés. Je les trouve infects.
Un jeune apprenti à un boucher C’est insupportable, la vue du sang m’écœure !

Approche 2 : démarche proposée
Remarque : Les deux séances doivent avoir lieu après la lecture du texte « Le Bon Gros Géant », p. 52 du manuel.

Écouter et comprendre (p. 31)
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ils découvrirent que la petite maisonnette était 
en pain d’épices, le toit était fait de gâteaux, 
les fenêtres en sucre. 
Hansel se hissa sur le toit et en mangea un gros 
morceau, tandis que Gretel grignotait la fenêtre 
sucrée. Soudain retentit une petite voix : « Gri-
gnoti, grignoti, qui grignote ma maison ? »
Les enfants répondirent : « C’est le vent, la brise 
légère ».
Tout à coup, la porte s’ouvrit et une très vieille 
femme apparut, appuyée sur une canne.
La vieille femme s’exclama : « Hé ! Mes enfants, 
qui vous a amenés ici ? Entrez ! »
Elle les attrapa par la main et les entraîna dans 
la maison. Un belle table y était dressée : du lait, 
des crêpes avec du sucre, des pommes et des noi-
settes. Les enfants mangèrent avec appétit.
Puis ils s’endormirent…
En fait, la vieille dame était une méchante sor-
cière, une ogresse qui leur avait tendu un piège 
en construisant une maisonnette en pain d’épices 
pour les attirer. Elle pensa que Hansel serait déli-
cieux mais qu’il était encore un peu maigre. Elle 
l’enferma dans l’étable et lui prépara des plats 
succulents tandis que Gretel n’avait que des os à 
ronger. 
Chaque matin, la sorcière courait à l’étable et 
criait : « Hansel, passe ta main par les barreaux 
que je voie si tu es bien gras ».
Hansel lui glissait alors un vieil os et la vieille, 
qui n’y voyait presque plus, pensait que c’était 
la main de Hansel ; elle s’étonnait de ce qu’il ne 
voulait pas engraisser.
Quatre semaines passèrent. La vieille, à bout de 
patience, ne voulut plus attendre :
« Que Hansel soit gros ou maigre, demain je le 
tue et je le cuis ! »
La pauvre Gretel pleurait toutes les larmes de son 
corps.
« Mon Dieu, aide-nous ! » supplia-t-elle.
Le lendemain matin, Gretel sortit remplir son seau, 
le suspendit dans la cheminée et alluma le feu. 
« Nous allons d’abord faire du pain », dit la vieille. 
Elle poussa Gretel vers le four d’où sortaient les 
fl ammes « Penche-toi et vois si c’est assez chaud 
pour y enfourner le pain ». Lorsque Gretel serait 
assez près, la sorcière voulait la faire rôtir. Mais 

Gretel, devinant ses intentions, répondit :
« Je ne sais pas comment faire pour entrer dedans !
– Fille stupide, la porte est assez grande, ne vois-tu 
pas que même moi je peux passer ? affi rma-t-elle 
en mettant la tête dans le four.
Alors Gretel la poussa dans le four, referma la 
porte en fer et tira le verrou. 
Elle se précipita à l’étable pour libérer Hansel en 
criant : « Nous sommes libres, la vieille sorcière 
est morte ! »
Ils se jetèrent dans les bras l’un de l’autre en s’em-
brassant. Ils prirent les perles et les pierres pré-
cieuses de la sorcière et partirent en courant.
Après des heures de marche, la forêt s’éclaircit et 
soudain ils aperçurent au loin la maison de leur 
père. 
Leur père pleurait leur disparition, leur belle-mère 
était morte.
La prospérité et le bonheur entrèrent dans la maison.

Extraits de Hansel et Gretel ; Contes de Jacob et Wilhem Grimm. 

1. Vrai ou faux ? Coche la réponse.
1. Deux enfants sont abandonnés dans la forêt.
V ✓   F 
2. Ils sont perdus et ne savent pas où ils vont.
V ✓   F  
3. Ils arrivent dans une maison en bois où une 
princesse les accueille. 
V    F ✓
4. Ils sont sauvés et vivent heureux dans la maison 
qu’ils ont trouvée. 
V    F ✓
5. Une méchante sorcière veut les manger.
V ✓   F  
6. La sorcière enferme les deux enfants dans 
l’étable.
V    F ✓ 
7. La petite fi lle pousse la sorcière dans le four.
V ✓   F  
8. Hansel et Gretel prennent le trésor de la sor-
cière et s’enfuient.
V ✓   F  

Je réécoute et je m’exprime 

2. Réécoute l’histoire et retrouve l’ordre des évè-
nements.
a. (1) – c. (2) – g. (3) – b. (4) – e. (5) – 
h. (6) – d. (7) – i. (8) – f. (9) – j. (10)
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GRAMMAIRE

 L’adjectif qualifi catif (2) 

Objectif 
– Défi nir l’adjectif qualifi catif par ses propriétés 
sémantiques.
1. Ce restaurant est célèbre pour ses plats sucrés 
salés, ses desserts rafraichissants et ses orangea-
des aromatisées à l’eau de fl eurs d’oranger. Ses 
soupes sont nourrissantes  et caloriques . Quant 
à ses confi series, elles sont originaires  de pays 
lointains.

2. a. Le Bon Gros Géant  est  gourmand mais il  
semble  gentil.

b. Sa nourriture paraît  infecte.

c. La petite Sophie était  méfi ante, désormais elle 
devient  confi ante.

3. Exemples :
a. un village abandonné
b. des aliments précuits
c. un mur solide
a. La route semble longue.

b. Les élèves sont contents.
c. Les repas paraissent appétissants.

CONJUGAISON

 Le présent des verbes du 1er groupe 
1. enlever – réserver – oser – refuser – emporter – 
regarder 

2. Les géants et les ogres n’existent que dans les 
contes. Si tu aimes lire ces histoires, tu pourras 
en trouver dans la bibliothèque. On passe de 
très bons moments avec ces contes. Les élèves 
qui collectionnent ces livres, les rangent et les 
classent soigneusement. 

3. a. commander : vous command

b. marcher : nous march

c. brosser : tu bross

d. coller : je coll

e. arriver : il arriv

f. savourer : elles savour

ez

ons

es

e

e

ent

Grammaire – Conjugaison (p. 34)

Démarche : voir unité 1.

« Je repère »
1. C’est une recette. Le document est formé de 
trois rubriques : Ingrédients, Ustensiles et Prépa-
ration.
2. Ce document indique comment préparer une 
salade de champignons. C’est un texte injonctif 
(prescriptif). 
3. On peut trouver ce type de texte dans un livre 
de cuisine, un magazine ou une revue. 

« J’explore »
4. Dans la rubrique « Préparation », on nous don-
ne des indications pour préparer la salade.
5. « Gratter, laver, sécher, couper ». Les verbes ne 
sont pas conjugués, ils sont à l’infi nitif.
6. Ces ustensiles servent dans la préparation des 
recettes, ici :
– le papier absorbant : pour essuyer et sécher les 
champignons ;
– le couteau : pour gratter le pied des champi-
gnons et les couper ;
– le presse-ail : pour écraser la gousse d’ail.

Lecture documentaire (p. 32)

Intitulé du document : Champignons en salade

Objectif
– Repérer les caractéristiques d’un texte injonctif : la recette.
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VOCABULAIRE

 Le champ lexical 

Objectif 
– Prendre conscience que les mots ne sont pas iso-
lés les uns des autres.
RESTAURANT
Ce que l’on peut manger : repas, plat chaud, plat 

ORTHOGRAPHE

 Quels sons écrit-on avec la lettre g ? 

1. a. Cette blague est amusante.

b. Ce froma g e est imman ge able. 

c. Man g ez des fi gues et des mangues.

d. Proté ge ons nos g encives.

froid, menu, entrée, dessert, hors-d’œuvre, plat 
principal…
Actions : déguster, se nourrir, préparer, cuisiner, 
mijoter, dorer, servir…
Lieu où l’on peut manger : cantine, cafétéria, piz-
zeria, buvette, snack…
Personnel : maître d’hôtel, chef de cuisine, ser-
veur/euse, garçon, caissière…

e. Guidez cet aveugle.

f. Ils se sont gavés de légumes.

2. Le boulanger de cette région était très coura-
geux. Tous les jours, il se levait très tôt et se di-
rigeait vivement vers sa boulangerie. Il se chan-
geait avant de commencer à préparer ses miches 
de pain et ses gaufrettes garnies de chocolat.

Vocabulaire – Orthographe (p. 35)

 Comment former le féminin des adjectifs ? 

rien ne 
change

on ajoute 
un « e »

féminin 
en « ète »

féminin 
en « ère »

féminin en 
« euse »

féminin 
en « elle »

féminin en 
« enne »

féminin en 
« onne »

sale ronde inquiète légère gracieuse 
dormeuse

naturelle moyenne bonne

UNITÉ

6 Pour entrer dans le texte (p. 36) 
Texte du manuel : La grammaire est une chanson douce (p. 64)

Matériel didactique
Poster n° 6 (reproduction de la page 36 du cahier 
d’activités « Pour entrer dans le texte »)

Objectifs de communication
– Exprimer son admiration.
– Dire sa préférence.

Matériau linguistique
• Je trouve ça magnifi que / formidable / merveilleux, 
c’est superbe / génial / sensationnel / super / 
terrible / admirable.
Qu’est-ce que c’est beau ! / bien / bon, comme 
c’est beau !…, quelle belle (beau) … !,
• Je préfère, j’aime mieux, je choisis de… 

Ma boîte à mots
• Naufrage, tribus, désigner, botanique, colline, 
ile, peuple, pulluler, occupation favorite, dégui-

sement, clochette, s’étoffer, perplexité, fortifi ée, 
hanté, en besogne, se ravitailler.

Dialogue
Dialogue entre deux enfants, Jeanne et Thomas, 
qui découvrent une ile étrange où vit un peuple : 
« le peuple des mots ».
1. – Jeanne : Quelle ile magnifi que ! Le peuple 
des mots est admirable ! Il est organisé en tribus. 
Comme c’est étrange !
2. – Thomas : On dirait des êtres humains !
3. – Jeanne : J’aimerais visiter tous les espaces 
de cette ile. 
4. – Thomas : Je préfère aller dans le magasin 
« des adjectifs.
5. – Jeanne : Moi, je choisis d’aller voir la tribu 
des noms car j’admire les noms propres.
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1. Découverte
– Affi cher le poster et laisser les élèves l’observer.
– Faire identifi er le lieu et les personnages et in-
viter les élèves à émettre des hypothèses sur la 
situation.
Pourquoi y a-t-il des mots écrits sur l’image ? 
– Faire écouter le dialogue plusieurs fois.
– Vérifi er la compréhension globale par une série 
de questions. Comment se nomment les deux en-
fants ? Où se trouvent-ils ? Comment trouvent-ils 
l’île ? Qui sont les habitants de cette île ? Qu’ai-
merait faire Jeanne ? Où préfère aller Thomas ? 
– Faire valider les hypothèses émises.
– Expliquer les mots ou expressions qui peuvent 
sembler diffi ciles : ile, peuple, tribu…, et veiller 
à ce que les élèves les notent dans la rubrique 
« Boîte à mots » fi gurant à la page 36 du fi chier.

2. Explication
– Expliquer le dialogue réplique par réplique puis 
faire mémoriser chaque réplique expliquée.
Réplique 1 : Q. Qui parle ? Que dit-elle ? Que 
pense Jeanne en découvrant l’ile ? Expliciter « ad-
mirable, magnifi que » : très jolie, belle… Q. 
Qu’exprime Jeanne dans cette réplique ? R. Elle 
exprime sa joie et son admiration.
Réplique 2 : Q. Comment le peuple des mots 
est-il organisé ? Expliciter « tribu » : groupe de 
personnes sous l’autorité d’un même chef. Mon-
trer sur le poster les mots regroupés par familles. 
Expliquer que l’utilisation de « comme » vise à 
montrer l’admiration et l’étonnement et insister sur 
l’intonation.
Répliques 3 et 4 : Q. Qu’aimerait faire Jeanne ? 
Où préfère aller Thomas ? Est-ce que les deux 
enfants veulent faire la même chose ?
Réplique 5 : Q. Que choisit de faire Jeanne et 
pourquoi ?

3. Conceptualisation
Commencer par noter au tableau les répliques 1, 3 
et 4 afi n de permettre aux élèves de se remémorer 
certaines informations.
Q. Que pensent les enfants de l’ile et de ses habi-
tants ? R. Ils trouvent l’île admirable et magnifi que 
et ses habitants bien organisés.
Q. Quels mots ou expressions sont utilisés pour dire 

leur admiration ? R. « admirable, magnifi que ». 
Q. Par quels autres mots peuvent-ils être remplacés ? 
R. belle, merveilleuse.
Q. En t’appuyant sur le poster, dis ton admiration 
pour d’autres éléments.
Q. Qu’aimerait faire chacun des deux enfants ? 
R. Jeanne aimerait visiter tous les espaces et Thomas 
préfère aller voir le « magasin des adjectifs ». 
Q. Quelles expressions permettent d’exprimer la 
préférence ? R. « J’aimerais », « je préfère ». 
Q. Quelles autres expressions peut-on utiliser pour dire 
sa préférence ? R. « j’aime mieux », « je choisis de ».
– Faire jouer le dialogue.

4. Réemploi
– Faire utiliser ces expressions dans d’autres situations 
dans lesquelles on est amené à dire sa préférence ou 
à exprimer son admiration.
– Dire son admiration :
• un touriste devant un beau monument ;
• un visiteur dans un musée devant une belle 
peinture ou sculpture.
– Dire sa préférence :
• des enfants dans une bibliothèque chacun dit ce 
qu’il préfère lire : roman policier, BD, conte… ;
• une fi lle dans un magasin qui préfère une robe 
à un pantalon.
– Inviter les élèves à trouver d’autres situations en 
utilisant d’autres expressions.

5. Réinvestissement et enrichissement
– Faire réaliser les activités 1 et 2 de la p. 39 du 
cahier « À toi de t’exprimer ».

Activité 1
La fi lle à sa maman : Oh ! Regarde maman comme 
cette maison de poupée est magnifi que. C’est le 
plus beau jouet que j’aie vu dans ce magasin.
L’autre fi lle à sa maman : Maman, j’aimerais avoir 
un ballon.
La maman : Lequel veux-tu choisir ?
La fi lle : Je vais prendre le ballon avec les étoiles. 
C’est le plus beau de tous.
Le grand garçon à son petit frère : Quel superbe 
vélo de course ! C’est celui-là que je vais prendre.
Le petit frère : Oh, regarde ! Ce robot comme il 
est grand ! 

Approche 1 : démarche proposée
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Activité 2

situations de communication exemples d’expressions 
pour dire son admiration

exemples d’expressions 
pour dire sa préférence

Des enfants dans un magasin 
de vêtements

Regarde comme cette robe est 
belle et comme elle a une jolie 
couleur !

C’est vrai, mais moi je préfère 
cette jupe à fl eurs.

Des visiteurs dans une galerie 
d’art

Quelles merveilleuses peintures ! 
Ce peintre est un artiste 
de grand talent. 

Le tableau que j’aimerais avoir 
est ce très beau paysage 
de campagne.

Des enfants devant un étalage 
de friandises 

Comme ces friandises sont 
appétissantes ! C’est une 
magnifi que variété de sucreries. 

Les caramels mous sont 
les sucreries que j’aime le plus.

Dans une bibliothèque, 
des enfants avec chacun 
un livre entre les mains

Cette histoire est extraordinaire 
et les dessins du livre sont 
merveilleux.

Ce livre est celui que je choisis 
car il raconte une histoire 
de pirates et c’est ce genre 
de livres que je préfère.

Dans un restaurant, 
deux personnes attablées 
consultent le menu

Quel beau restaurant ! 
La décoration est admirable ! 

Moi, je choisis surtout 
ce restaurant car on y fait 
de la bonne cuisine.

1. Restitution du texte lu
Questions susceptibles d’aider les élèves à se 
remémorer le contenu du texte : Comment sont 
organisés les mots ? Comment appelle-t-on les 
noms qui étiquètent les humains ? Quelle est la 
plus petite tribu ? Où, dans le texte, les mots doi-
vent-ils se rendre pour s’accorder ?

2. Débat p.39
Démarche : voir unité 2.

3. Bilan de synthèse
Démarche : voir unité 1.

Approche 2 : démarche proposée
Remarque : Les deux séances doivent avoir lieu après la lecture du texte « La grammaire est une chanson douce », p. 64 du manuel.

Lien avec l’unité : dans les textes proposés dans 
le manuel, certains dialogues pourraient être joués 
(p.64 et 75, l’extrait d’une pièce de théâtre p. 68). 
Il semble judicieux de proposer ici un court passage 
de pièce de théâtre. 

 Avant l’écoute 
La nuit est faite pour dormir mais il arrive que l’on 
dorme mal, que l’on ait des insomnies ou que l’on 
rêve. Tu peux rêver en dormant mais il t’arrive 
de rêver en étant bien éveillé : raconte un de tes 
rêves. 

 J’écoute et je teste ma compréhension 
Scène 1 L’insomnie ou comment notre Pingouin 
découvre le rêve éveillé
Maman Pingouin : Que fais-tu là, mon fi ls, en 
pleine nuit ?
Pingouin : Je rêvais.
Maman Pingouin : Tu rêveras mieux en venant te 
coucher. 
Pingouin : Ce n’est pas les mêmes rêves, Maman, 
qu’on fait debout et qu’on fait couché. 
Maman Pingouin : Tu es bien raisonneur. Allez 
viens s’il te plaît, demain il y a concours de glis-
sade sur la banquise, il faut être en forme. 

Écouter et comprendre (p. 37)
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Pingouin : Tous les jours il y a concours de glis-
sade ça ne m’amuse plus.
Maman Pingouin : Eh bien alors tu iras à la pêche 
sous-marine avec tes frères, ou tu feras des ba-
tailles de boules de neige, c’est toi qui choisiras.
Pingouin : Je suis grand maintenant, les batailles 
de boule de neige c’est pour les bébés.
Maman Pingouin : Comme tu voudras. Viens 
maintenant. Écoute comme ton père dort bien.
Pingouin : Il ronfl e trop fort, ça m’empêche de 
dormir.
Maman Pingouin : Toi aussi tu ronfl es, tu ronfl es 
sinon tu ne serais pas un Pingouin. (Elle rit dans 
la tempête.) Et peut-on savoir à quoi tu rêvais mon 
fi ls ?
Pingouin : Au pays des Couleurs.
Maman Pingouin : Ah !
Pingouin : Celui où Grand-père a été il y a long-
temps.
Maman Pingouin : Ton grand-père raconte des 
histoires. Il n’a jamais mis les pattes hors de la 
banquise.
Pingouin : La jungle avec tous les animaux en cou-
leurs, il n’y a jamais été ?
Maman Pingouin : Bien sûr que non. Il a dû en 
entendre parler par des voyageurs mais personne 
n’a jamais été plus loin que l’Archipel, quand on 
manquait de poisson !
Pingouin : Eh bien, moi j’irai !
Maman Pingouin (riant) : Ne dis pas de bêtises. 
Pourquoi veux-tu qu’un Pingouin quitte la banquise ? 
Nous avons tout ce qu’il nous faut ici, pourquoi veux-
tu qu’on s’aventure là où on ne connaît personne, où 
il y a toute sorte de dangers inconnus.
Pingouin : Pour découvrir les couleurs. Ici tout est 
en noir et blanc, la nuit est noire, la neige est 
blanche… Même moi je suis en noir et blanc !
Maman Pingouin : Je commence à avoir froid. 
Pingouin : Maman !
Maman Pingouin : Quoi encore ?
Pingouin : À quoi ça ressemble un singe ?
Maman Pingouin : Tu demanderas à ton grand-
père, pour le moment c’est l’heure de dormir. 
Pingouin : Est-ce que c’est vrai que là-bas, dans la 
jungle, il fait toujours chaud ?
Maman Pingouin : Très chaud. Beaucoup trop 
chaud pour nous qui sommes couverts de fourrure.

Pingouin : Est-ce que c’est vrai que chaque animal 
a une couleur différente et qu’il y a des grands 
poteaux partout avec des feuilles qu’on appelle 
des arbres et que dans ces arbres il y a des 
oiseaux qui parlent et qui ont des plumes toutes 
décorées ?
Maman Pingouin : Il y a aussi des serpents au 
venin mortel, des tigres, qui déchirent leurs proies 
avant de les manger et des éléphants qui sont 
aussi grands qu’une montagne. Voilà !
Pingouin : Alors, toi aussi tu connais la jungle ?
Maman Pingouin : Par ouï-dire mon fi ls, par ouï-
dire. Ce sont des légendes qui circulent parmi les 
bavards et les rêveurs et j’en ai entendu parler. 
Il faut se méfi er des rêves, ils t’empêchent d’être 
heureux avec tes camarades ou avec tes parents, 
ils fi nissent par prendre trop de place. Depuis 
quelque temps tu es dans la lune, tu ne manges 
plus avec appétit, et voilà que maintenant tu te 
lèves la nuit. Écoute un peu ta maman et suis-moi, 
le matin n’est pas encore levé. 
(Elle le prend par le bras et il la suit de mauvaise 
grâce.)
Jean-Gabriel Nordmann, Le long voyage du pingouin vers la jungle, 

© Éditions La Fontaine, 2010.

1. Où se passe la scène ? À quel moment a-t-elle 
lieu ?
La scène se passe la nuit sur la banquise ; le petit 
pingouin fait un rêve éveillé. Il a une insomnie et 
rêve d’aller au pays des couleurs, dans la jungle. 

2. Coche les affi rmations correctes.
1. Le pingouin :
a. n’arrive pas à s’endormir.
c. fait un rêve éveillé.
2. De quoi rêve le pingouin ?
a. de faire le voyage que lui a raconté son grand-
père.
c. de découvrir les couleurs.
3. La maman pingouin veut que son fi ls :
a. se couche et s’endorme
b. participe au concours de glissades
4. La maman pingouin lui dit :
b. que des voyageurs ont parlé de pays lointains.
c. qu’il faut se méfi er des rêves qui prennent trop 
de place.
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 Je réécoute et je m’exprime 

3. Relie les objets et les animaux à leurs caracté-
ristiques.
1. e. – 2. c. – 3. f. – 4. b. – 5. d. – 6. a. 

1. Fiche d’identité du poème
Le titre : « Ce que veulent dire les mots »
Le poète : Jacques Charpentreau
Recueil dont il est tiré : Ce que les mots veulent 
dire
Éditeur : Evo, Bruxelles
Biographie de l’auteur : voir GP, unité 2.

2. Étude du fond
Q. Quel est l’auteur de ce poème ? R. Jacques 
Charpentreau.
Q. Selon le poète, comment peut-on savoir ce que 
veulent dire les mots ?
R. Il y a trois conditions : 
a. il faut d’abord qu’ils arrivent ;
b. il faut qu’ils s’assemblent pour faire un texte : ils 
se regroupent, s’interpellent, se répondent ;
c. il faut un bon lecteur.
a. et b. c’est le travail du poète.
Q. Que signifi e tout cela ? R. Que l’écriture n’est 
pas un exercice facile. Le poète cherche ses mots, 
les agence, les organise de façon à produire un 
sens précis et à exprimer des sensations, des 
idées, etc.
Q. Comment comprends-tu les deux derniers vers ? 
R. On comprend que le poème parle à celui qui 
le lit et le dit. Il suffi t qu’il soit attentif pour pouvoir 
saisir le sens et le comprendre.

3. Étude de la forme
Q. De combien de strophes est formé ce poème ? 
R. D’une seule strophe de dix vers.
Q. Quels sont les vers qui se répètent ? R. Les vers 
1 et 5 en plus du titre : Ce que veulent dire les 
mots.
Q. Relève les mots qui riment ensemble. 
R. viennent/s’apprennent, eux-mêmes/poème.
Q. Trouve un mot qui rime avec le mot « oreille ». 
R. bouteille, groseille, abeille, etc.

4. Autour du poème
1. Ce poème parle du travail du poète.
2. Le poète a personnifi é les mots. Les verbes qui 
le montrent sont : veulent, viennent, se parlent, se 
trouvent, se découvrent, s’apprennent, savent, se 
regroupent, s’interpellent, se répondent. 
3. « Tendre l’oreille » veut dire : prêter attention, 
écouter attentivement le poème.
4. Il y a deux sens :
– on comprend un mot grâce à son contexte, les 
mots autour de lui
– dans un poème les mots qui riment font entendre 
les mêmes sons comme s’ils se parlaient et se ré-
pondaient en écho.
5. Le poème se compose de dix vers.

4. Est-ce que tu rêves, toi aussi, de pays lointains 
et différents du tien ? À quel(s) pays rêves-tu ?
(réponses libres)

Poésie (p. 38)
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GRAMMAIRE

 Étendre le groupe nominal minimal  
1. a. Nous entrons dans cette salle immense.
b. Les contes qu’elle nous raconte n’existent pas.
c. Le chapeau de mon grand-père est ancien.
d. Le plus grand immeuble de la ville est une gran-
de surface.
e. L’homme qui parle est le directeur de cette 
agence.
f. Donne-moi la liste des élèves qui vont au cirque.

2. a. Le livre de contes, le livre qui est sur l’éta-
gère, le livre que j’aime le plus, le livre neuf.
b. Les leçons de français, les leçons que tu révises, 
les leçons qui sont faciles, les leçons révisées.
c. L’école primaire, l’école du quartier, l’école qui 
est à côté de la poste, l’école que je fréquente.. 

VOCABULAIRE

 Les homophones 

Objectif
– Se référer au sens et à la nature grammaticale 
des homophones pour prendre des décisions or-
thographiques.

1. a. Dans le musée sont exposés des tableaux 
récemment pains/peints.
b. Il ramasse des pommes de pain/pin dans la 
forêt.

CONJUGAISON

 Le présent des verbes des 2e et 3e groupes – 
être – avoir – aller 

Objectifs
– Défi nir les 2e et 3e groupes de conjugaison.
– Établir la conjugaison du présent des verbes 
être, avoir et aller.
1.

verbes infi nitif groupe
se lève se lever 1er groupe
donne donner 1er groupe
traverse traverser 1er groupe
ouvre ouvrir 3e groupe
regarde regarder 1er groupe
est être 3e groupe
voit voir 3e groupe
reconnait reconnaitre 3e groupe

2. Le palais du sultan est magnifi que. Sa grande 
cour est couverte d’un beau marbre noir et blanc. 
Son jardin est merveilleux. Au milieu, il y a une 
fontaine. Une eau limpide coule de la fontaine et 
va se jeter dans un grand bassin. Des oiseaux de 
toutes les couleurs vont et viennent des arbres vers 
la fontaine. Ils ont l’air heureux.

c. Elle souffre, pourtant elle ne se plein/plaint 
jamais.
d. La voie/voix de cette chanteuse est fort 
appréciée.
e. Nous préparons un gâteau avec des amendes/ 
amandes.

2. bout : La voiture s’arrête au bout de la rue.
boue : Il a plu, la rue est pleine de boue.
bout : L’eau est chaude. Elle bout.

Grammaire – Conjugaison (p. 40)

Vocabulaire – Orthographe (p. 41)
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ORTHOGRAPHE

 Les verbes qui se terminent par cer, ger, 
guer 

Objectif
– Savoir conjuguer au présent les verbes en cer, 
ger, guer.
1. a. renoncer : Nous renonçons à faire ce tra-
vail. 
b. diriger : Tu diriges une équipe.
c. héberger : Vous hébergez ces gens. 
d. narguer : Il nargue son adversaire.

2. a. bercer : nous berçons je berce
b. encourager : nous encourageons
c. distinguer : je distingue
d. annoncer : il annonce
e. ranger : tu ranges
f. naviguer : nous naviguons

 Les homophones des verbes être et avoir 
au présent 
– Distinguer les homophones grammaticaux : 
et/est, on/ont, son/sont, a/à.
1. a. Stéphane accompagne sa mère à la foire 
du Livre.
b. Elle a une très jolie robe et de très belles chaus-
sures.
c. Tu as une belle chevelure.
d. La foire, cette année, est très intéressante.

2. a. Ils sont en vacances, ils profi tent des derniers 
jours de l’été.
b. Son adresse est introuvable.
c. On a le droit de voter à dix-huit ans.
d. Ces élèves ont une belle écriture.

Objectif de communication
– Informer, s’informer.

Matériel didactique
Il n’y a pas de poster pour cette unité. On partira 
des photos de la page 42 du cahier.

Matériau linguistique
• Mots interrogatifs : Qu’est-ce que ? Qui ? Quoi ? 
Pourquoi ? Quel(s)…, quelle(s)… ?
• Mots explicatifs : C’est, il s’agit de, il se trouve…

Ma boite à mots
• La banquise, le pôle Nord, un traineau, un inuit, 
un esquimau, un monument, Moyen Âge, célèbre, 
une tour, un inventeur, l’imprimerie, inventer, 
créer, la mer, des coraux, des couleurs…

Dialogue
1. – L’enseignant : Quelles informations peut-on 
tirer de chacune des quatre images du cahier ?
2. – Élève 1 : La première image représente un 
paysage enneigé. C’est peut-être la banquise. 
On voit un esquimau sur son traineau tiré par un 
groupe de chiens. 
3. – L’enseignant : Que représente la deuxième 
image ?
4. – Élève 2 : Il s’agit d’un tableau ancien qui 
représente l’imprimerie inventée par Gutenberg à 
cette époque.
5. – Élève 1 : Et sur la troisième image, on voit la 
tour Eiffel en construction. C’est un grand monu-
ment qui se trouve en France, à Paris. 
6. – L’enseignant : Quels renseignements peut-on 
tirer de la quatrième image ?
7. – Élève 4 : Cette image nous renseigne sur le 
fond marin. On voit un ensemble de coraux et des 
poissons de belles couleurs.

UNITÉ

7 Pour entrer dans le texte (p. 42) 
Texte du manuel : Le temps dans les textes documentaires (p. 76)
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1. Découverte
– Demander aux élèves d’observer les quatre illus-
trations de la page « Pour entrer dans le texte ».
– Faire identifi er les lieux, les personnages, les si-
tuations.
– Décrire : Que voyez-vous sur ces images ? Que 
représente chacune des quatre images ? 
– Faire écouter le dialogue plusieurs fois.
– Vérifi er la compréhension globale par une série de 
questions. Que voyez-vous sur la première image ? 
Qui est l’homme sur le traineau ? Que représente 
le tableau de la deuxième image ? Qu’est-ce que 
la tour Eiffel ? Dans quelle ville se trouve-t-elle ? Où 
trouve-t-on des coraux ? Comment sont-ils ?
– Expliquer les mots ou expressions qui peuvent 
sembler diffi ciles : monument, esquimau, coraux, 
Moyen Âge…, et veiller à ce que les élèves les 
notent dans la rubrique « Boîte à mots » fi gurant à 
la page 42 du fi chier.

2. Explication
– Expliquer le dialogue réplique par réplique puis 
faire mémoriser chaque réplique expliquée.
Répliques 1, 3 et 6 : Q. Qui parle ? Quelles in-
formations demande-t-il ? Quel synonyme pouvez-
vous utiliser pour « informations » ? R. « rensei-
gnements ».
Réplique 2 : Expliquer « banquise » : étendue de 
mer gelée au pôle Nord. Q. Que fait l’élève dans 
cette réplique? R. Il décrit l’image pour donner 
des informations, des renseignements…
Réplique 4 : Q. Quelle information donne l’élève 
sur la deuxième image ? R. Il nous informe que 
l’image représente un tableau ancien. Il nous 
informe aussi que ce tableau représente des per-
sonnes travaillant dans un atelier d’imprimerie. 
Dire que l’imprimerie a été inventée par Guten-
berg à la fi n du Moyen Age. Expliquer que le 
Moyen Âge est une période de l’histoire en Eu-
rope située entre le VIe et le XVe siècle. Expliquer 
qu’« inventer » veut dire créer quelque chose de 
nouveau, qui n’a jamais existé, innover. Deman-
der aux élèves de donner des noms d’inventeurs 
qu’ils connaissent et de citer leurs inventions.
Réplique 5 : Demander aux élèves de citer des 
monuments de leur ville. Rappeler qu’un monu-
ment est une construction qui a été réalisée en 
souvenir de quelqu’un ou d’un évènement et qui 
a la particularité d’être très bien construite et très 
bien décorée.
Q. De quel monument parle-t-on dans cette réplique ? 

Par qui a t-il été construit et pourquoi ? R. On 
parle de la tour Eiffel qui est une gigantesque tour 
réalisée par Gustave Eiffel à Paris à l’occasion de 
l’exposition universelle de 1889. Il s’agit d’une 
grande tour de plus de 300 m de hauteur. Elle 
sert aujourd’hui d’émetteur de programmes radio 
et télévisés.
Réplique 7 : Q. Sur quoi sommes-nous informés 
dans cette réplique ? R. On nous informe sur le 
fond marin et plus précisément sur les coraux et 
les poissons. Expliquer que les coraux sont consti-
tués de squelettes calcaires de différentes formes 
et couleurs qui abritent plusieurs espèces de pois-
sons.
– Faire mémoriser le dialogue au fur et à mesure 
de l’explication des répliques.

3. Conceptualisation
Commencer par  noter au tableau les répliques 1, 
3 et 6 afi n de permettre aux élèves de se remémo-
rer certaines informations.
Q. Que fait l’enseignant dans la réplique 1 ? R. Il 
interroge les élèves.
Q. Que leur demande-t-il ? R. Il leur demande de 
donner avec des mots des informations qu’ils com-
prennent en regardant les images. 
Q. Quels mots interrogatifs sont utilisés ? R. « Quel-
les », « que », « quels ». 
Q. Quels autres mots interrogatifs peut-on utiliser 
pour demander des informations ? R. Combien, 
quand, où, pourquoi, comment, est-ce que. 
Q. Quelles expressions sont utilisées pour donner 
des informations ? R. Il s’agit de, il représente, on 
voit, renseigne…
– Faire jouer le dialogue.

4. Réemploi
– Inviter les élèves à utiliser ces expressions pour 
s’informer ou informer sur autre chose :
• des parents qui viennent inscrire leur enfant à 
l’école s’informent auprès du directeur de la vie 
de l’école. Le directeur leur répond ;
• un enfant s’informe auprès d’un camarade sur 
un fi lm qu’il a vu la veille.
Inviter les élèves à trouver d’autres situations pour 
s’informer et informer les autres.

5. Réinvestissement et enrichissement
– Faire réaliser les activités 1 et 2 de la p. 45 du 
cahier « À toi de t’exprimer ». 
Propositions de réponses (les informations ci-dessous 
ont été prises sur Internet).

Approche 1 : démarche proposée
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1. Restitution des textes lus
– Questions susceptibles d’aider les élèves à se 
remémorer le contenu des textes : De quoi parle 
chacun des extraits de texte ? Quel texte parle 
d’une invention ? Qui en est créateur et à quelle 
époque ? Quelle est l’utilité des coraux ? Qu’est-
ce que la tour Eiffel ? Où vivent les Inuits ?

Lien avec l’unité : des petits textes informatifs 
(p. 76 et 87) sont proposés.
Nous avons choisi un texte informatif sur le pont 
de Millau. 

 Avant l’écoute 
Dans le monde entier, les grandes réalisations ar-
chitecturales sont le symbole de la technologie. En 
France, le viaduc de Millau est le plus haut pont 
suspendu à haubans du monde ; sur la photo, tu 
vois bien les haubans, ces fi ls d’acier qui semblent 
comme accrochés dans le ciel. Le pont de la baie 
de Hangzhou, en Chine, mesure 36 km. Depuis 
2011, le pont le plus long est celui qui relie le 
Qatar à Bahreïn : il mesure 40 km de long.

2. Débat (page 45)
Démarche : voir unité 2.

3. Bilan de synthèse
Démarche : voir unité 1.

– Faire observer la photographie. Demander aux 
élèves s’ils ont déjà vu de grands ponts et où.

 J’écoute et je teste ma compréhension 

Le viaduc de Millau
Regardez sur la photo ce pont suspendu au-des-
sus de la vallée, qui ressemble à un grand voi-
lier. C’est le viaduc de Millau. Il porte une auto-
route qui relie deux plateaux montagneux séparés 
par la vallée du Tarn. Avant 2004, pour passer 
d’un plateau à l’autre, il fallait faire un trajet de 
soixante kilomètres dans la montagne, et traverser 
la ville de Millau par des rues étroites. Avec ce 
viaduc de 2460 mètres de long, on passe d’un 

Approche 2 : démarche proposée
Remarque : Les deux séances doivent avoir lieu après la lecture des extraits de textes de la page 76 du manuel.

Écouter et comprendre (p. 43)

Activité 1
Image 1 :
Il s’agit de Nicéphore Niepce, un grand inven-
teur français grâce à qui ont été réalisées les pre-
mières photographies au début du XIXe siècle.
Questions que l’on peut poser :
Quand est né Nicéphore Niepce ? ou bien : En 
quelle année est-il né ?
Quelle était sa nationalité ? Qu’a-t-il inventé ?
Image 2 :
C’est le portrait de Thomas Edison.  
Thomas Edison (1847-1931)
Principales découvertes :
Fondateur de General Electric, il dépose en 1879 
le brevet de l’ampoule électrique domestique.
Le monde serait beaucoup plus sombre sans les 
ampoules de Thomas Edison. C’est lui qui les a 
inventées, mais il n’en est pas resté là, car on lui 

doit plus de 1 000 inventions.
Questions que l’on peut poser :
Quelle est la principale invention de Thomas Edison ?
En quoi son invention a-t-elle changé le monde ?
Image 3 :
Louis Braille (1809-1852) est l’auteur d’une inven-
tion qui porte son nom, c’est le braille.
À la suite d’un accident survenu dans l’atelier de 
son père, à l’âge de 3 ans, il devient aveugle.
Plus tard, il inventera un système d’écriture tac-
tile (que l’on peut toucher) à points saillants, à 
l’usage des personnes aveugles ou fortement mal-
voyantes. Cette invention porte son nom, c’est le 
braille.
Questions que l’on peut poser :
Qu’arrive-t-il au petit Louis Braille à l’âge de 3 ans ?
Quelle invention a-t-il faite par la suite ? À ton avis 
pourquoi ?
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Démarche : voir unité 1.

« Je repère »
1. C’est un texte documentaire ; il donne des 
informations.
2. Le document se compose de trois parties : un 
texte, des données chiffrées et une photographie.
3. La photographie représente la statue de la Li-
berté.

plateau à l’autre en quelques minutes. 
On a raison de penser à un voilier : le pont est 
suspendu par des haubans. Sur un voilier, les hau-
bans sont les câbles qui maintiennent le mât bien 
droit quand le vent gonfl e les voiles. Vous voyez 
sur la photo les grands pylônes qui ressemblent à 
des mâts et les haubans, ces énormes câbles qui 
suspendent le pont. Mais la route est aussi portée 
par en-dessous par sept gros piliers plantés dans 
la vallée, sept piles. Il y a donc sept piles pour 
soutenir la route, sept pylônes au-dessus pour la 
suspendre et des dizaines de kilomètres de hau-
bans. A 343 mètres au dessus de la vallée en son 
point le plus haut, c’est le viaduc à haubans le 
plus haut du monde.
Sur cette autoroute passent chaque année des 
millions de voitures, qui vont du nord au sud de 
l’Europe. Mais cet ouvrage d’art est si impres-
sionnant qu’on vient le découvrir de beaucoup 
d’autres façons : les plus sportifs font du canoë 
sur la rivière Tarn, au pied de ses piles. D’autres le 
survolent en parapente. Et les automobilistes qui 
prennent le temps de s’arrêter sur l’aire de repos 
peuvent s’approcher à pied d’une pile du viaduc 
ou encore visiter une exposition qui permet de tout 
apprendre sur les dix-sept ans de sa construction.

« J’explore »
4. La statue de la Liberté se trouve sur une île, 
dans le port de New York, aux États-Unis.
5. C’est un sculpteur français appelé Frédéric Au-
guste Bartholdi. Elle a été offerte aux États-Unis 
à l’occasion du centenaire de l’Indépendance de 
ce pays.
6. Quelle est la hauteur de la statue de la Liberté ? 
La statue de la Liberté mesure 46 mètres.

1. De quel type de document s’agit-il ? Coche la 
bonne réponse
2. Un document d’informations

2. Coche les affi rmations justes.
2 – 3 – 4 – 6 – 7

 Je réécoute et je m’exprime 

3. Explique pourquoi on compare souvent le via-
duc à un grand voilier.
– Quand on le voit de loin, comme sur la photo, 
on a l’impression de voir des mats et des voiles.
– Le mot «hauban» est un terme de marine. Sur 
un voilier, les haubans sont les câbles qui main-
tiennent le mât bien droit quand le vent gonfl e les 
voiles.

4. Relie les cinq automobilistes à l’itinéraire qu’ils 
choisissent.
a. c. d. : il passe par le viaduc
b. e. : il passe par la ville de Millau.

5. Dans ton pays quelle est la réalisation archi-
tecturale la plus intéressante pour toi ? Justifi e ta 
réponse.
(réponses individuelles libres)

Lecture documentaire (p. 44)

Intitulé du document : La statue de la Liberté

Objectif
– Relever des informations précises dans un texte documentaire.
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GRAMMAIRE

 Le complément du nom 

Objectifs 
– Défi nir le complément du nom.
– L’inscrire dans la chaîne des accords.

1. a. une cour de récréation
b. une glace à la vanille
c. un téléphone sans fi l
d. des vitrines de magasins
e. un voyage en avion
f. la fl amme d’une bougie
g. la vue sur la mer

CONJUGAISON

 Le présent de quelques verbes fréquents du 3e groupe 

Objectif 
– Lier les savoir-faire oraux et les connaissances sur la conjugaison pour établir la conjugaison 
de quelques verbes fréquents du 3e groupe.

1. a. nous mett b. tu rend  c. je découvr d. vous combatt

e. il di f. on veu  g. elles f

2.
personnes

verbes j’/je nous ils

apprendre j’apprends nous apprenons ils apprennent
remettre je remets nous remettons ils remettent
savoir je sais nous savons ils savent

personnes
verbes tu elles vous

vouloir tu veux elles veulent vous voulez
découvrir tu découvres elles découvrent vous découvrez
faire tu fais elles font vous faites

ons s e ez

t t ont

2. Le musée du Louvre est ouvert à l’ensemble des 
visiteurs à partir de 9 heures du matin. La visite 
sans guide est autorisée. Toutefois, les visiteurs du 
musée peuvent demander des brochures en fran-
çais avec des explications.

3. Un journaliste   de la télévision   anglais e a 
proposé après les information s de vingt heure s
une émission   sur la Chine.
On a vu un reportage   de son équipe   qui
a présenté des image s  magnifi que s
de la Grande Muraille.

Grammaire – Conjugaison (p. 46)

110128_GP_PARCOURS_CM1_PARTIE2.indd   53110128_GP_PARCOURS_CM1_PARTIE2.indd   53 07/03/13   16:5907/03/13   16:59



54

V g p (p )

VOCABULAIRE

 Les noms composés 

Objectif 
– Défi nir les noms composés et analyser les procédés de composition.

adjectif + nom verbe + nom nom + nom nom + préposition + nom

une longue-vue un lave-linge
un tire-bouchon

un homme-grenouille
un raton-laveur

une boîte à outils
une trousse de toilette

ORTHOGRAPHE

 Comment écrire le son / ‰ / ? 

Objectif
– Orthographier correctement le son / ‰ /.

è ê ei ai
mère – près tête – intérêt – bête reine paix – mais

et e devant deux consonnes e devant une consonne

complet – sommet pelle alerter – ver – veste

Le pluriel des noms composés 

Objectifs :
– Écrire les noms composés au pluriel.
– Défi nir les noms composés et analyser les procédés de composition.

nom composé au singulier nature des mots qui le composent nom composé au pluriel
Exemple : un coffre-fort Nom + adjectif Des coffres-forts
Un poisson-chat Nom + nom Des poissons-chats
Un faire-part Verbe + nom Des faire-parts
Un va-et-vient Verbe + verbe Des va-et-vient
Un garde-malade Nom + nom Des garde-malades
Un abat-jour Verbe + nom Des abat-jours
Un bateau-mouche Nom + nom Des bateaux-mouches
Un grand-père Adjectif + nom Des grands-pères
Un lave-vaisselle Verbe + nom Des lave-vaisselles
Un sapeur-pompier Nom + nom Des sapeurs-pompiers
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Matériel didactique
Poster n° 7 (reproduction de la page 48 du cahier 
d’activités « Pour entrer dans le texte »)

Objectif de communication
– Formuler des consignes, les exécuter par le 
mime (gestuelle, expression du visage…).
– S’exprimer par la voix, le geste : jouer une saynète. 

Matériel 
– Des masques faits par les enfants (renard et cor-
beau), une boîte ronde de fromage, une table ou 
une chaise.
Remarque : Exceptionnellement, la construction 
de cette leçon est différente des autres, il a été 
tenu compte de la nature du texte: une fable que 
l’on met en scène.

1. Découverte et compréhension
– Faire une relecture de la fable.
– Vérifi er la compréhension à partir de questions.
Q. Que veut le renard ? R. Il veut prendre au cor-
beau son fromage.
Q. Qu’est-ce qui rend le corbeau joyeux ? R. Ce 
que lui dit le renard : qu’il est beau, qu’il est un 
phénix…
Q. Qui est le fl atteur dans cette fable ? R. C’est le 
renard.
Q. Sur quel ton parle-t-il au corbeau ? R. Sur un 
ton fl atteur, avec une voix caressante.
Q. Que perd le corbeau ? R. Il perd son fromage.
Q. Que ressent le corbeau à la fi n de la fable ? 
R. Il est honteux et confus.

2. Conseils pour l’interprétation
– Il est proposé de jouer la fable en prévoyant trois 
ou quatre élèves. Un ou deux pour le rôle du/des 
narrateur(s), un pour le corbeau et un pour le re-
nard. On peut imaginer que les narrateurs sont 
deux promeneurs qui assistent à la scène.
– Pour cela, l’enseignant fait une lecture de la fable 
réplique par réplique, en expliquant à chaque fois 
le lexique diffi cile : « alléché » : attiré ; « ramage » : 
chant ; « se rapporte à » : correspond : « le phé-
nix » : oiseau fabuleux, le plus bel oiseau ; « vit aux 
dépens » : vit aux frais de, sur le compte de.
– Demander aux élèves de transformer les deux 
derniers vers de la fable en deux répliques de 

leur invention. Faire parler le corbeau, honteux et 
confus. Exemple de répliques que l’on peut trouver :
• Oh ! Quelle honte ! Vous m’avez eu cette fois !
• Mais… Mais je vous jure que je ne vous donne-
rai plus cette joie.
– Au fur et à mesure de la mémorisation des ré-
pliques, faire trouver par les élèves des indica-
tions de mise en scène : la manière de se tenir sur 
scène, la gestuelle, l’intonation...
– Distribuer les rôles et organiser la classe en deux 
groupes : celui des acteurs et celui des spectateurs 
qui jugent la qualité du jeu. Réfl échir avec les élè-
ves à la manière d’aménager l’espace (décors et 
accessoires, masques).
– Faire passer les élèves pour jouer la fable et leur 
rappeler chaque fois de faire les gestes et de mar-
quer l’intonation en tentant compte du texte : voix 
caressante du renard au début, et ton moqueur 
ensuite.

3. À toi de jouer
– Quand les élèves ont bien mémorisé le texte 
et se sont bien entraînés à le dire en respectant 
toutes les indications scéniques, il est proposé de 
le jouer devant un public. Il est possible d’imagi-
ner une vengeance du corbeau. Il est également 
possible d’imaginer la même fable, mais avec 
un texte moderne, ou d’inventer la suite en ima-
ginant, par exemple, comment le corbeau va se 
plaindre à un agent de police.

Démarche proposée
Les séances d’Expression et communication de cette unité doivent avoir lieu après la lecture de la fable « Le corbeau et le renard ».

UNITÉ

l d

8 Pour entrer dans le texte (p. 48) 
Texte du manuel : Le corbeau et le renard (p. 88)
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Activité 1
Veiller à ce que le mime (gestuelle, expression du 
visage) corresponde à la consigne formulée par 
les élèves. Corriger avec doigté les erreurs des 
mimes inadaptés.

 Avant l’écoute 

Lien avec le manuel :
– les textes du manuel : Le corbeau et le renard (La 
Fontaine) ; Le renard et le tambour (Abdallah ibn 
Al Mukaffa)
Vocabulaire : les familles de mots, préfi xes et suf-
fi xes, dérivation ; 
le nom des jours en latin, italien et anglais ; com-
paraison avec le français.
Tu sais que certains mots viennent du latin ou 
d’une autre langue mais certains ont une histoire 
amusante, parfois surprenante…

Texte 1
(texte enregistré non reproduit dans le cahier)
Tout le monde connaît le renard, avec sa tête 
triangulaire, ses oreilles droites, sa queue touffue 
et son poil roux. Au Moyen Âge, on appelait cet 
animal un goupil. À cette époque, Renard était 
un nom de famille comme Martin, Dupont ou La-
garde, jusqu’au jour où apparut le « Roman de 
Renart » : c’était une longue suite d’aventures 
d’un goupil malin et voleur à qui l’auteur avait 
donné le nom de Renart. Le public aima tellement 
ces histoires que très rapidement on ne désigna 
plus l’animal que sous le nom du héros. Renard 
avait remplacé goupil, comme si aujourd’hui on 
disait un milou pour parler d’un chien ou un do-
nald pour désigner un canard.)) 

Ce texte doit beaucoup à Agnès Rosenstiehl, Pierre Gay : 
Le Livre de la langue française, collection « Découverte cadet », 

© Éditions Gallimard.

 J’écoute et je teste ma compréhension 

1. Coche les affi rmations justes.
1. Par quel mot désignait-on un renard au Moyen 
Âge ?
b. un goupil
2. Au début du Moyen Âge, il y avait des familles 

Activité 2
– Les mots en gras servent à indiquer quel est le 
personnage qui parle.
– Les mots écrits en italique et entre parenthèse don-
nent des indications sur la façon de jouer (gestes, 
mimiques, intonation…). Ce sont les didascalies. 

qui s’appelaient Renard.
a. oui
3. Dans le Roman de Renart, le héros est
a. un renard. 
4. Le renard est un animal :
a. malin, rusé. 

 Je réécoute et je m’exprime 

2. Réécoute le texte, puis explique l’origine du 
nom de l’animal « renard ». 

Texte 2
Savez-vous d’où vient le mot « sandwich », qui 
désigne deux tranches de pain beurrées entre les-
quelles on met des aliments froids comme de la 
viande ou du fromage ? Vous pensez que ce mot 
vient de l’anglais. C’est vrai mais l’histoire n’est 
pas aussi simple. L’amiral anglais John Montagu, 
comte de Sandwich qui a vécu de 1718 à 1792, 
n’aimait pas quitter sa table de jeu pour dîner. 
Son cuisinier eut une idée géniale afi n que son 
maître puisse se nourrir sans s’arrêter de jouer. Il 
inventa le sandwich. On rencontre le mot « sand-
wich » pour la première fois dans un journal fran-
çais en 1802.

 J’écoute et je teste ma compréhension 

3. Coche la bonne réponse.
Qui a inventé le sandwich ?
b. le cuisinier de John Montagu.

 Je réécoute et je m’exprime 

4. Réécoute le texte, puis réponds à la question.
À quel souhait de John Montagu l’invention du 
sandwich répondait-elle ?
Dis ce qui t’a permis de répondre.

« À toi de t’exprimer » (p. 51)

Écouter et comprendre (p. 49)
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GRAMMAIRE

 Les expansions avec les pronoms relatifs 
qui et que 

Objectif
– Défi nir les expansions introduites par qui et que 
et les inscrire dans la chaîne des accords.

1. a. Je vais te réciter cette fable qui t’a plu.
b. Le corbeau écoute le renard qui le fl atte.
c. J’ai beaucoup aimé cette fable que les élèves 
ont théâtralisée.

d. Le fromage que le corbeau a lâché était appé-
tissant et délicieux.

2. a. Jean de La Fontaine est un grand poète qui 
a écrit de nombreuses fables.
b. Maître Renard a dévoré tout le fromage que le 
corbeau avait dans son bec.

3. a. Maître Corbeau a lâché le fromage. Il tenait 
le fromage dans son bec.
b. Maître Renard a trompé le Corbeau. Le Corbeau 
aimait trop les fl atteries

1. Fiche d’identité du poème
Le titre : « La mouche et la crème »
Le poète : Pierre Gamarra (1919-2009)
Recueil dont il est tiré : La Mandarine et le Mandarin
Pierre Gamarra fi t partie de la Résistance contre 
les Allemands pendant la Seconde Guerre mon-
diale. Il a écrit de nombreux romans et poèmes 
pour les enfants.

2. Étude du fond
Q. Qui est le personnage de ce poème ? R. Un 
seul personnage : la mouche.
Q. Qu’est-ce qui nous permet, dans la fable, de qua-
lifi er la mouche de gourmande ? R. Ses paroles : 
« délice », « bonheur extrême ». Elle imagine les 
meilleurs ingrédients : les oeufs frais, c’est-à-dire les 
meilleurs ; l’arôme tendre, c’est-à-dire doux. Elle se 
régale à l’avance rien qu’à voir la crème : « Rien 
ne met plus de douceur en mon cœur. »
Q. Quels mots montrent que la mouche est 
personnifi ée dans certains vers, et quels mots 
montrent qu’elle garde son caractère animal dans 
d’autres ? R. Les mots qui montrent la personnifi -
cation : « s’écria », « elle gambille » (expliquer : 
danser) ; les mots qui montrent le caractère ani-
mal : « elle volette », « elle frétille ».
Q. Qu’arrive-t-il à la mouche à la fi n de l’histoire ? 
R. La mouche tombe dans la jatte de crème et meurt.
Q. La morale se réfère-t-elle uniquement à l’his-
toire racontée ou bien a-t-elle une valeur univer-
selle ? R. Elle a une valeur universelle. Avec le 
pronom « on », le poète invite tout le monde à 
réfl échir ; avec « les choses que l’on aime », il fait 
comprendre qu’il ne faut pas réfl échir seulement 
à la gourmandise, mais à tout ce que l’on désire.

3. Étude de la forme
Q. Relève dans la fable des vers qui contiennent 

des rimes croisées et des vers qui contiennent des 
rimes embrassées. R. Rimes croisées : « crème/
plaît/extrême/lait » (forme abab). Rimes embras-
sées : « vanille – douceur – cœur – frétille », « aime 
– danger – nager – crèmes » (forme abba).
Q. De combien de parties se compose cette fable ? 
R. Elle se compose de deux parties : le récit et la 
morale qui termine la fable.
Q. Dans quel vers la mouche prend-elle la parole 
et qu’est-ce qui le montre ? R. Elle prend la parole 
au vers 2 en disant : « Quelle chance ! Ah ! Que 
cela me plaît ! »... « En mon cœur. » C’est la pré-
sence de guillemets qui le montre.
Q. Y a-t-il un dialogue dans cette fable, comme 
dans la fable de La Fontaine « Le corbeau et le 
renard » ? R. Non, il n’y a pas de dialogue, mais 
un monologue.
Q. Quel type de texte est-ce ? R. C’est un texte 
poétique narratif, il raconte une histoire.

4. « Autour du poème »
1. C’est une fable, parce que c’est un court récit 
en vers qui se termine par une morale.
2. La mouche est joyeuse, elle le montre quand 
elle se met à crier « Quelle chance ! Ah ! Que 
cela me plaît ! Ô délice ! Ô bonheur extrême ! », 
« Douceur en mon cœur », « elle frétille » (se re-
mue, s’agite) ; « elle gambille » (elle danse).
3. Les ingrédients sont donnés dans cet ordre 
« Deux œufs frais, du sucre et du lait, de l’arôme 
de vanille ».
4. La morale du texte : « Parfois les choses que 
l’on aime/Sont des dangers./Il n’est pas toujours 
sûr que l’on puisse nager/Dans la meilleure des 
crèmes. » : tout ce qu’on aime et qui nous attire 
n’est pas toujours bon pour nous et peut même 
parfois représenter un danger.

Poésie (p. 50)

Grammaire – Conjugaison (p. 52)
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CONJUGAISON

 Les temps simples et composés du passé 

Objectifs
– Catégoriser les temps du passé.
– Opposer temps simples et temps composés.

1. Au-dessus de la vallée, sur une colline, il y avait 
un bois. Dans le bois vivaient Maître Renard, 
Dame Renard et leurs quatre renardeaux.
Dès que la nuit tombait, Maître Renard disait à 
son épouse : « Alors, mon amie, que veux-tu pour 

ORTHOGRAPHE

 Qui et que dans la chaîne des accords  

1. Le loup   qui n’attaqu e jamais l’homme,

est un animal   que les homme s  chass ent    
pourtant...

2. a. Voulez-vous que je vous montre le chemin 
qui mène à la gare ?
b. La fable que nous étudions est écrite par La 
Fontaine.
c. Le renard qui veut le fromage, fl atte le corbeau.

 Un verbe peut-il avoir plusieurs sujets ? 
1. a. La pluie, le vent et la grêle découragent les 

2. (exemples)
verbes temps groupe infi nitif
tombait
demanda

imparfait
passé simple

1er groupe
1er groupe

tomber
demander

Vocabulaire – Orthographe (p. 53)

VOCABULAIRE

 Préfi xes et suffi xes (1) 

Objectif
– Prendre conscience de la valeur sémantique des préfi xes et des suffi xes.
1. incertain – déformer (informer – réformer) anormal – redire

2. calmement – fl euriste – fl eurir – noircir – alimentation / alimenter – mariage / marier

3. 
mot préfi xe mot de base suffi xe
inégalité in égal ité
muraille - mur aille
malproprement mal propre ment
transplantation trans plant ation

dîner ? Un poulet dodu de chez Boggis ? Un ca-
nard ou une oie de chez Bunce ? Ou une belle 
dinde de chez Bean ? »
Et lorsque Dame Renard lui disait ce qu’elle vou-
lait, Maître Renard se faufi lait vers la vallée, dans 
la nuit, et se servait. 
Boggis, Bunce et Bean savaient très bien ce qui se 
passait et cela les rendait fous de rage.[…]
– Mais comment diable attraper l’animal ? de-
manda Boggis.
Bean se gratta légèrement le nez et dit :
– J’ai un plan.

sportifs.
b. La douceur de l’air, la beauté des paysages 
invitent à la promenade.
c. Dans cette rue, les autobus et les taxis circulent 
dans une voie réservée.

2. a. L’énergie nucléaire et l’énergie solaire ne 
produisent pas de gaz à effet de serre.
Elles commencent à remplacer le charbon et le 
pétrole.
b. Les plantes et les animaux ne peuvent pas vivre 
dans l’eau trop chaude.
L’été, ils souffrent souvent de la canicule.
c. Les industries et les entreprises ont besoin 
d’énergie.
Elles consomment beaucoup d’électricité. 
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Palier   2 J’évalue mes connaissances (p. 54)

G R A M M A I R E

1. Ajoute un adjectif épithète. Construis une phrase avec un adjectif attribut.
a. une belle actrice a. La campagne est verdoyante. 
b. des rues étroites b. Ce fi lm est comique. 
c. des repas équilibrés c. Cet hiver semble rude. 

2. Souligne les expansions du nom et entoure son déterminant.
a. Les  nombreux touristes qui assistent au spectacle sont enchantés.
b. Cette  belle maison de campagne appartient à Jean.

3. Complète avec une préposition pour obtenir un complément du nom.
a. un gâteau au chocolat b. une boite d’allumettes c. une machine à  coudre
d. un pain de mie e. des fenêtres sans volets f. un voyage en avion

C O N J U G A I S O N

1. Conjugue les verbes au présent et aux personnes demandées.

verbes
personnes voir parler trouver revenir battre classer rendre choisir

je vois parle trouve reviens bats classe rends choisis
il voit parle trouve revient bat classe rend choisit
vous voyez parlez trouvez revenez battez classez rendez choisissez
tu vois parles trouves reviens bats classes rends choisis

2. Conjugue au présent.
a. Le chorégraphe compose des ballets.
c. Vous êtes douées. Vous allez gagner.
e. Cette maison a une belle façade.

V O C A B U L A I R E

1. Cherche un homophone des mots suivants.
a. il voit : la voie, la voix b. un champ : un chant
c. dans : une dent d. sans : du sang, cent

2. Donne quatre noms composés formés comme suit :
adjectif + nom : rouge-gorge, grand-père… verbe + nom : porte-bagages, lance-pierre…
nom + nom : chien-policier, martin-pêcheur… nom + préposition + nom : chambre à coucher, arc en ciel…

O R T H O G R A P H E

1. Écris au pluriel les noms composés suivants.
a. la main-d’œuvre : les mains-d’œuvre b. un lave-linge : des lave-linges
c. un porte-parole : des porte- paroles d. un pot-pourri : des pots-pourris

2. Complète avec est/et, son/sont, a/à/as, on/ont.
a. Tu as une belle robe. b. Les enfants ont un gros ballon, ils sont joyeux.
c. Il rentre à la maison. d. Pierre a une jolie écriture. e. Son pantalon est tout neuf.
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CM1 : les situations d’intégration

Palier   2 Je m’entraîne à évaluer mes compétences

S E M A I N E  1  :  C B 1  l’oral

Le corbeau dupé (p. 55)

Voir méthode, palier 1, semaine 1 CB1, p. 33 du présent guide.

Palier   2 Je m’entraîne à évaluer mes compétences

S E M A I N E  1  :  C B 2  l’écrit

Venez visiter mon quartier (p. 55)

Voir méthode, palier 1, semaine 1 CB2, p. 35 du présent guide. 
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Palier   2 J’évalue mes compétences

S E M A I N E  2  :  C B 1  l’oral

Préparons les vacances
Votre père vous demande de faire une recherche internet sur le site « Faire du tourisme 
dans mon pays » pour trouver l’endroit où vous aimeriez passer vos prochaines vacances.

Consignes

En t’aidant de l’image et en sept phrases au moins :

1. le soir, quand ton père rentre du travail, tu lui expliques la façon dont tu as trouvé le site « Faire du tourisme dans 
mon pays » ;
2. tu l’informes sur le lieu où vous aimeriez passer vos prochaines vacances. Tu lui dis pourquoi ;
3. à partir des notes que tu as prises, tu le renseignes sur les prix des auberges et des hôtels ainsi que sur les services 
qui y sont offerts.
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Palier   2 J’évalue mes compétences

S E M A I N E  2  :  C B 2  l’écrit

Soyons bons citoyens
C’est la journée nationale de la Citoyenneté. Ton/ta instituteur/trice te demande de préparer 
un exposé sur le patrimoine de ta ville/de ton village.

Consignes

En t’aidant des images et du contexte, écris un texte de sept phrases au moins :

1. où tu citeras tout ce que tu connais sur les monuments, les sites historiques, l’artisanat, les artistes et les œuvres d’art 
de ta ville/de ton village ;
2. où tu répondras aux questions que tes camarades pourraient te poser sur le patrimoine de ta ville/de ton village.
3. À la fi n de ton exposé, tu formuleras une question pour savoir si tes camarades ont été satisfaits de ton exposé.

un exposé sur le patrimoine de ta ville/de ton village.
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UNITÉ

9 Pour entrer dans le texte (p. 56) 
Texte du manuel : Colline (p. 100)

Matériel didactique
Poster n° 8 (reproduction de la page 56 du cahier 
d’activités « Pour entrer dans le texte »)

Objectif de communication
– Faire le récit d’un évènement vécu.

Matériau linguistique
• Les expressions du temps (début, suite des évè-
nements, fi n) : voir encadré p. 59.

Ma boîte à mots
• les noms : un incendie, le feu, les pompiers ;
• les adjectifs : terrible, rompu de fatigue ;
• les verbes : ravager, détruire, se propager, se 
ruer, maitriser.

Dialogue
Le père Maurras rentre chez lui après avoir 
combattu avec les hommes du village un terrible 
incendie. Il raconte ce qu’il vient de vivre à son 
fi ls et à sa fi lle.

1. – Le fi ls de Maurras : Qu’est-ce qui t’arrive 
Papa ? Tu rentres rompu de fatigue.
2. – Le père Maurras : Des villageois ont voulu 
brûler des fanes de pommes de terre après la ré-
colte et …
3. – La fi lle de Maurras : Et alors que s’est-il passé ? 
4. – Le père Maurras : Le feu a pris d’abord dans 
les pinèdes.
5. – Le fi ls : Ensuite il s’est propagé dans toute la 
forêt, n’est-ce pas ?
6. – Le père Maurras : Ah oui !, les hommes ont 
cru pouvoir maitriser rapidement l’incendie mais 
le feu a rué tel une bête sauvage qui ravage tout 
sur son passage. 
7. – Le fi ls : Que s’est-il passé après ?
8. – Le père Maurras : Après, les pompiers sont 
arrivés, ils ont diffi cilement maîtrisé l’incendie. 
Beaucoup d’animaux sont morts. Finalement, de 
la forêt il ne reste qu’un grand terrain noir et dé-
sert.

1. Découverte
– Affi cher le poster et laisser les élèves l’observer.
– Faire identifi er le lieu et les personnages et inviter 
les élèves à émettre des hypothèses à propos de ce 
qui vient de se passer. Qui sont ces personnages ? 
Où se trouvent-ils ? Que font-ils ?
– Faire écouter le dialogue plusieurs fois.
– Vérifi er la compréhension globale par une série 
de questions. Que font les enfants ? De quoi leur 
père leur parle-t-il ? Comment s’était propagé l’in-
cendie ?
– Faire valider les hypothèses émises.
– Expliquer les mots ou expressions qui peuvent 
sembler diffi ciles : être rompu de fatigue, un in-
cendie, se propager, ravager, se ruer, maitriser, 
les pompiers. Veiller à ce que les élèves les notent 
dans la rubrique « Boîte à mots » fi gurant à la 
page 56 du cahier.

2. Explication
– Expliquer le dialogue réplique par réplique puis 
faire mémoriser chaque réplique expliquée.
Réplique 1 : Q. À qui s’adresse le garçon ? Que 
veut dire être rompu de fatigue ? (être extrêmement 

fatigué, avoir mal partout à cause de la fatigue).
Réplique 2 : Q. Qui parle ? Qu’explique-t-il ? 
R. C’est le père, il explique comment le feu s’est 
déclaré dans la forêt. Expliquer ce que sont les 
fanes de pomme de terre (les feuilles de certaines 
plantes comme les pommes de terre, les carottes, 
les haricots, les choux-fl eurs ou les radis).
Réplique 3 : Q. Que veut savoir la fi lle de Maurras ? 
R. Elle veut savoir ce qui s’est passé après. 
Réplique 4 : Expliquer les pinèdes (terre plantée 
de pins), le verbe prendre (ici commencer à brûler) 
Q. Où le feu a-t-il pris ? R. Le feu a pris d’abord 
dans les pinèdes.
Réplique 5 : Q. Par quoi peux-tu remplacer « se 
propager » ? R. Par s’étendre, se répandre. Q. Est-
ce que le feu est resté dans un seul endroit de la 
forêt ? R. Non, il s’est étendu dans toute la forêt.
Réplique 6 : Expliquer « incendie » : un grand 
feu qui s’étend rapidement, qui cause des dé-
gâts. Expliquer « ravager » : détruire. Q. À quoi 
est comparé le feu ? R. Le feu est comparé à une 
bête sauvage. Q. À propos de qui emploie-t-on 
le verbe « ruer » d’habitude ? R. On le dit pour un 
cheval ou un âne qui détend brutalement en l’air 

Approche 1 : démarche proposée
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ses pattes arrière.
Réplique 8 : Q. Comment la forêt est-elle devenue 
après l’incendie ? R. Un terrain brûlé où il n’y 
avait ni arbre, ni animaux.
– Faire mémoriser le dialogue au fur et à mesure 
de l’explication des répliques.

3. Conceptualisation
Commencer par noter au tableau les répliques 4, 
5 et 8 afi n de permettre aux élèves de se remémo-
rer certaines informations. 
Q. Qui raconte l’évènement ou l’incendie ? R. C’est 
le père Maurras.
Q. À quelle personne ? R. À la 3e personne du 
singulier.
Q. L’événement est-il raconté dans un ordre chro-
nologique ? Qu’est-ce qui le montre ? R. Il est ra-
conté dans un ordre chronologique et ce sont les 
indicateurs temporels qui le montrent :
« d’abord », « ensuite », « après », « fi nalement ».
Q. À quel temps de conjugaison sont racontés 
les évènements dans les répliques 3 et 5 ? R. Au 
passé composé.
– Faire rejouer le dialogue.

4. Réemploi
– Inviter les élèves à raconter un évènement vécu 
en tenant compte du temps et en y insérant les 
indicateurs temporels. Exemples de situations :
• raconter un match de football ;
• la visite du médecin à l’école (vaccination) ;

1. Restitution du texte lu
Questions susceptibles d’aider les élèves à se re-
mémorer le contenu du texte : Où s’est déclaré 
l’incendie ? À quelle heure cela est-il arrivé ? À 
quoi est comparé le feu ? 

• une sortie au zoo ou dans un jardin botanique.
– Inviter les élèves à trouver d’autres évènements 
et à les raconter en employant les indicateurs tem-
porels suivants : d’abord, après, puis, ensuite, par 
la suite, enfi n, fi nalement, à la fi n…

5. Réinvestissement et enrichissement
– Faire réaliser les activités de la p. 59 du cahier 
d’activités « À toi de t’exprimer ».

Activité 1
Exemple de réponse pour la situation 3 :
Le match que nous avons disputé le mois dernier 
s’est avéré plus diffi cile que prévu. L’équipe ad-
verse s’est montrée vraiment redoutable : perfor-
mante, professionnelle et tenace.
Par conséquent, nous avons jugé utile de multi-
plier nos efforts puis de changer de stratégie.
Finalement, au terme d’un rude affrontement, 
nous avons pu remporter le tournoi et en sortir 
victorieux. Ça a été pour nous un moment de joie 
et de fi erté.

Activité 2
Proposition de réponse :
Un jour en sortant de l’école, j’ai aperçu près 
du portail un chaton blessé. Tout d’abord, je l’ai 
ramassé, ensuite je l’ai emmené chez le vétéri-
naire de mon quartier. Ce dernier l’a examiné et 
lui a prodigué les soins nécessaires. Enfi n, je l’ai 
recueilli chez moi et je l’ai adopté. Nous sommes 
devenus inséparables.

2. Débat (page 59)
Démarche : voir unité 2.

3. Bilan de synthèse
Démarche : voir unité 1.

Approche 2 : démarche proposée
Remarque : Les deux séances doivent avoir lieu après la lecture du texte « Colline », p. 100 du manuel.

Lien avec l’unité : textes autour de catastrophes : in-
cendie, orages. Aborder cette thématique à partir 
du récit d’un enfant rescapé, d’un récit d’une catas-
trophe naturelle vue par le regard d’un enfant.

 Avant l’écoute 
Tout le monde a vécu des peurs liées aux catas-
trophes naturelles : inondations, coulées de boue, 
avalanches, tremblements de terre, incendies ; le 
rappel des textes du livre peut être fait. 

Écouter et comprendre (p. 57)

110128_GP_PARCOURS_CM1_PARTIE3.indd   64110128_GP_PARCOURS_CM1_PARTIE3.indd   64 07/03/13   17:0107/03/13   17:01



65

Les tremblements de terre, les tsunamis, les inon-
dations, les coulées de boue sont souvent présents 
sur les écrans de télévision. Tu as entendu racon-
ter ces évènements sinistres… Heureusement, par-
fois, la chance sourit à certains… 

 J’écoute et je teste ma compréhension 

La coulée de boue
Madame Berger remplit le lave-vaisselle quand un 
bruit effroyable se fait entendre. Dans sa surprise, 
elle ne remarque même pas qu’elle vient de faire 
tomber une assiette qui se brise sur le carrelage. 
Au même instant, elle sent le sol trembler sous ses 
pieds. Elle se précipite dans le salon où ses en-
fants font leurs devoirs. En essayant de cacher son 
affolement, elle leur dit de sortir tout de suite de la 
maison. Paul part en courant dans le jardin tandis 
que la petite Céline se précipite dans sa chambre 
pour y prendre sa poupée. C’est alors que le mur 
du fond explose sous la poussée de l’énorme cou-
lée de boue qui descend de la colline. Incapable 
de penser, madame Berger s’élance hors de la 
maison pour se jeter sur Paul qu’elle serre dans 
ses bras. Quand elle tourne la tête pour chercher 
Céline, elle se retrouve devant une gigantesque 
masse informe : la maison s’est effondrée. Com-
me transformée en pierre, madame Berger regar-
de les ruines sans faire un geste, elle veut crier, 
mais aucun son ne sort de sa bouche. Elle vient 
de comprendre que sa fi lle Céline est prisonnière 
des décombres.
Très rapidement, les pompiers sont sur les lieux. 
Les gendarmes déroulent une bande rouge et 
blanche pour interdire le passage. Les équipes de 
secours se mettent en place...
Céline reprend peu à peu connaissance. Elle 
ouvre les yeux, mais elle est plongée dans le noir. 
Quand elle essaie de se lever, elle se cogne la 
tête. À tâtons, elle explore l’espace autour d’elle : 
c’est fermé à gauche, c’est fermé à droite, et de-
vant, et derrière : elle est enfermée et tellement 
à l’étroit qu’elle peut à peine bouger. Elle pleure 
tout doucement, cherche à comprendre ce qui lui 
arrive. Peu à peu, elle se souvient qu’elle était 
venue chercher sa poupée et que le mur s’était 
brusquement effondré. Puis plus rien... Dans son 
imagination, les idées les plus folles font leur ap-
parition : elle revoit des images de catastrophes 
entrevues à la télévision, des chiens qui retrouvent 
des gens sous des maisons détruites, des méde-
cins qui soignent des blessés... Tout en pleurant, 
elle se dit qu’on va bientôt la trouver. Elle entend 
des pas lourds, des bruits de voix au-dessus de 

sa tête. Les sauveteurs, sûrement ! Elle essaie de 
crier, mais sa voix est bien trop faible pour qu’on 
l’entende. Les pas s’éloignent.  
Après un temps infi ni, les pas reviennent, s’arrêtent. 
Céline entend frapper, dix fois, vingt fois, mais elle 
ne peut rien faire. Les pas repartent. Céline est dé-
sespérée. « On ne me retrouvera jamais ! »
En surface, les groupes de sauveteurs cognent, 
frappent, sondent. Il a fallu faire une piqûre à ma-
dame Berger pour la calmer. Paul est assis sur le 
capot d’une voiture de police... Tout à coup, il voit 
quelque chose de bleu au milieu des ruines de la 
maison. On dirait... Mais oui, c’est la poupée de 
sa sœur ! Aussitôt, il appelle un maître-chien, lui dit 
qu’il a découvert la poupée de sa sœur, et qu’elle 
ne peut pas être bien loin... L’homme et son chien 
se dirigent vers l’endroit indiqué, des pompiers les 
accompagnent. Paul n’a pas le droit de les suivre. 
Il voit que le chien se met à gratter et que les pom-
piers déplacent des gravats, creusent, un médecin 
s’agenouille au bord de l’ouverture. Paul n’y tient 
plus, il n’entend pas les policiers qui lui ordonnent 
de revenir, il passe sous la bande rouge et blanche, 
et arrive juste au moment où Céline sort de sa pri-
son pour s’exclamer : « Mais c’est ma poupée ! »

1. Coche les affi rmations correctes.
2. Les enfants font leur devoir dans le salon. 
3. Céline va chercher sa poupée quand la coulée 
de boue détruit la maison.
6. Paul aperçoit la poupée et le chien creuse à 
cet endroit. 
7. Céline a été sauvée grâce à sa poupée. 

 Je réécoute et je m’exprime 

1. Relie les mots et leur explication.
les décombres : les débris de la maison écroulée
à tâtons : en hésitant dans l’obscurité
sonder : explorer pour découvrir ce qui est enfoui
un maitre-chien : le responsable du dressage du 
chien
s’agenouiller : se mettre à genoux

3. Discute avec tes camarades :
1. Imagine que tu es un sauveteur. Raconte l’opé-
ration de sauvetage. 
2. Improvise avec d’autres camarades le dialogue 
entre Paul et des sauveteurs.
3. Tu es un journaliste radio : tu racontes aux au-
diteurs, en direct, les recherches qui sont en train 
de se dérouler.

4. Connais-tu une histoire comme celle que tu viens 
d’entendre, qui fi nit bien ? Raconte.
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GRAMMAIRE

 Sujet et groupe sujet 

Objectif
– Identifi er le groupe sujet dans la phrase et le 
distinguer du sujet.

1. Un soir, alors que Victor commenc e  à peine 

à s’endormir, des cri s  retentiss ent . « Au feu ! 

Au feu ! » Le garçon   qui cherch e  à ouvrir les 

volets, se trouv e   prisonnier, car les volet s aux 

contours métalliques  sont  déjà brulants.

Des voisin s , alertés par la fumée, se précipit ent       

à son secours.

2. La clarté des fl ammes embrasait la nuit obscure. 
Les gens affolés, que les cris avaient réveillés, en-
combraient la route. Les sapeurs-pompiers expéri-
mentés réussirent à évacuer rapidement la maison 
en feu. L’incendie qui s’était déclaré quelques mi-
nutes auparavant était maitrisé. L’habileté de ces 
soldats du feu avait permis d’éviter la catastrophe.

CONJUGAISON

 L’imparfait 

1. b. Les portes et les fenêtres étaient en feu.
c. Nous attendions l’arrivée des secours avec im-
patience.
d. Je restais calme, pendant qu’on évacuait le rez-
de-chaussée
e. La température s’élevait et le danger augmentait.

2. a. Elle/Il était.
b. Nous apportions notre aide. 
c. Tu/J’avertissais les pompiers.
d. Tu/J’avais du courage. 
e. Il faisait noir.
f. Elles/Ils atteignaient le lieu du sinistre. 
g. Vous preniez un risque.

3. a. Tu cri       de panique.

b. Nous combatt         le feu avec courage.

c. Elle habit       dans cette maison.

d. Vous fais      de gros efforts pour maitriser le 
feu.

e. On bâtiss       des maisons avec des charpentes 
en bois.

ais

ions

ait

iez

ait

Grammaire – Conjugaison (p. 60)

Démarche : voir unité 1.

« Je repère »
1. C’est un texte documentaire extrait de Frédéric 
et Isabelle découvrent les arbres.
2. Il parle du canadair.
3. Trois paragraphes : le § 1 présente le canadair, 
le § 2 le décrit et explique son fonctionnement, le 
§ 3 présente le produit largué et son effet.

« J’explore »
4. Le feu est dû « soit à la maladresse, soit à la 

négligence ou à la bêtise des hommes », par 
exemple jeter une cigarette allumée dans la forêt 
ou faire un feu de joie.
5. C’est un avion équipé de réservoirs d’eau qui 
largue le contenu de ses citernes (5 500 litres en-
viron) sur la forêt en feu.
6. Le verbe « bombarde » est entre guillemets car 
il est employé au sens fi guré.
7. La pellicule déposée sur la végétation par le 
produit retardant, contenu dans l’eau, freine la 
progression de l’incendie.

Lecture documentaire (p. 58)

Intitulé du document : Le canadair

Objectifs
– Lire un texte documentaire.
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VOCABULAIRE

 La défi nition du nom 

Objectif
– Comprendre la construction de la défi nition d’un 
nom.
1. a. Le chêne est un grand arbre  à feuilles lo-
bées qui se trouve en Europe.
b. Le cèdre est un grand arbre  à cime conique 
qui est d’origine méditerranéenne.
c. Le sapin est un arbre  toujours vert qui porte des 
aiguilles.

2. Un canadair est un avion à réservoirs d’eau uti-
lisé dans la lutte contre les incendies de forêt. (qui 
sert à lutter contre les incendies de forêt/utilisé 
pour lutter contre les incendies de forêt).

ORTHOGRAPHE

 Comment écrire le son / j / ? 

Objectif
– Orthographier correctement le son / j /.
1. ville – pile 

2. a. Enlever les écailles du poisson, c’est écailler.
b. L’action de se noyer, c’est la noyade.
c. Un lieu exposé au soleil est ensoleillé.
d. Conseiller, c’est donner des conseils.
e. Faire des essais, c’est essayer.

 L’imparfait des verbes en / je / 

Objectif
– Savoir orthographier à l’imparfait les verbes en 
/ je /.
1. a. Nous balayions le salon.
b. Vous étudiiez vos leçons.
c. Nous sautillions sur place.
d. Vous  payiez vos dettes.
e. Nous triions des documents.

2. a. Nous appréciions ce travail. Vous appré-
ciiez…
b. Nous déblayions la neige. Vous déblayiez…
c. Nous criions de joie. Vous criiez…
d. Nous pliions bagages. Vous pliiez…
e. Nous sourcillions de colère. Vous sourcilliez…

Vocabulaire – Orthographe (p. 61)

UNITÉ

10 Pour entrer dans le texte (p. 62) 
Texte du manuel : Les animaux qui hibernent (p. 112)

Matériel didactique
Poster n° 9 (reproduction de la page 62 du cahier 
d’activités « Pour entrer dans le texte »)

Objectifs de communication
– Décrire.
– Donner des explications.

Matériau linguistique
• Les saisons : printemps, été, automne, hiver ; les 
mois de l’année, le nombre de jours ; hiberner, 
prédateur, assoupi, un terrier, terrestre, cachette, 
les provisions.
• Les verbes qui décrivent une action.
• Des expressions pour expliquer : C’est un(e)…, 
c’est-à-dire, il s’agit de… parce que, des explica-
tions, c’est à cause de, car, Je vais t’expliquer, 
cela veut dire que…

Dialogue
Il s’agit d’un échange imaginé entre les élèves 
d’une classe, Karim, Maria et Salma, à partir du 

poster représentant des animaux en hibernation.
1. – Karim : Salma, dis-moi pourquoi cet ours brun 
est assoupi ? Regarde, il a l’air d’un animal sans vie.
2. – Salma : Je vais t’expliquer. Il s’agit d’un ani-
mal qui hiberne.
3. – Karim : Que veut dire hiberner ?
4. – Salma : Eh bien tout simplement comme tu le 
vois sur le poster, l’ours brun dort. Il dort dans une 
grotte pendant une durée de 100 jours. C’est-à-
dire durant l’hiver.
5. – Maria : C’est aussi le cas de la grenouille 
verte et de la carpe. Toutes les deux se reposent 
au fond de l’eau pendant l’hiver et se réveillent au 
printemps.
6. – Karim : On dit que les marmottes font des pro-
visions en mangeant énormément durant le prin-
temps et l’été. L’hiver venu, elles dorment pendant 
quelques mois dans leurs terriers.
7. – Maria : Quant à la tortue terrestre, elle reste 
cachée sous la terre tout l’hiver. Ce n’est qu’au 
mois de mars qu’elle sort de sa cachette.
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1. Découverte
– Affi cher le poster et laisser les élèves l’observer.
– Faire identifi er les éléments qui le composent : le 
fond, une carte de l’Europe et du Maghreb ; au-
dessus, des dessins d’animaux. Le fl ocon de neige 
en haut à gauche fait penser à l’hiver.
– Faire émettre des hypothèses : Que voyez-vous 
sur le poster ? De quels animaux s’agit-il ? Que 
font-ils ? À votre avis, pourquoi tous ces animaux 
semblent dormir ?
– Faire écouter le dialogue plusieurs fois.
– Vérifi er la compréhension globale par une sé-
rie de questions. Qui sont-ils ? Que font-ils ? Pour 
quelle raison tous ces animaux dorment-ils ?
– Faire valider les hypothèses émises.
– Expliquer les mots ou expressions qui peuvent 
sembler diffi ciles : assoupi, hiberner, les provi-
sions, un terrier, terrestre, cachette…, et veiller 
à ce que les élèves les notent dans la rubrique 
« Boîte à mots » fi gurant à la page 62 du fi chier.
2. Explication
– Expliquer le dialogue réplique par réplique puis 
faire mémoriser chaque réplique expliquée.
Réplique 1 : Q. Qui parle ? Que veut-il savoir ? 
Expliquer ce que veut dire ours brun, assoupi 
(endormi), sans vie (mort). Opposer l’ours brun à 
l’ours blanc (polaire).
Répliques 2 et 4 : Expliquer l’information donnée 
par Salma : le phénomène d’hibernation chez 
l’ours. Attirer l’attention des élèves sur le fait que 
le mot « hibernation » est de la même famille que 
le mot « hiver ». Expliciter que Salma dans ces 
deux répliques donne des explications. 
Réplique 3 : Q. Que fait Karim dans cette réplique ? 
R. Il demande des explications.
Réplique 5 : Q. Qui parle ? Quelles informations sont 
données par cette réplique ? R. C’est Maria. Elle in-
forme Karim et Salma que la grenouille et la carpe 
(poisson d’eau douce vivant dans les étangs) se re-
posent l’hiver (hibernent) et se réveillent au printemps.
Réplique 6 : Expliquer que les marmottes ressemblent 
à un gros rat et vivent dans les montagnes. Elles man-
gent énormément durant tout l’été pour supporter le 
phénomène d’hibernation pendant l’hiver.
Réplique 7 : Q. Qui parle ? Quelle information 
est donnée ? R. C’est Maria. Elle parle des tortues 
de terre pour les différencier des tortues d’eau qui 
vivent dans les lacs et en mer.
– Faire mémoriser le dialogue au fur et à mesure 
de l’explication des répliques.
3. Conceptualisation
Commencer par noter au tableau les répliques 2, 

4, et 6 afi n de permettre aux élèves d’observer les 
expressions contenues dans ces répliques.
Q. Rappelle-toi : Quels sont les animaux qui hiber-
nent ? R. l’ours brun, la grenouille verte, la carpe, 
la marmotte, la tortue terrestre.
Q. Où hibernent-ils ? R. l’ours dans une grotte ; la 
grenouille et la carpe au fond de l’eau ; la marmotte 
dans un terrier ; la tortue terrestre sous la terre.
Q. Quand hibernent-ils ? R. Pendant l’hiver.
Q. Quand cesse l’hibernation ? R. Au printemps, au 
mois de mars, quand il commence à faire chaud.
Q. Comment sais-tu de quelle espèce d’ours, de 
tortue, de grenouille, les enfants parlent ? R. Un 
adjectif ou un complément du nom précise chaque 
nom : ours brun, tortue terrestre, tortue d’eau, gre-
nouille verte ...
– Faire observer les répliques notées au tableau. 
Q. Quelles expressions sont en gras (ou souli-
gnées) ? R. Je vais t’expliquer, Il s’agit de… cela 
veut dire…, Eh bien …, comme…, on dit que…
Q. Pour quelle raison utilise-t-on ces expressions ? 
R. Pour donner des explications.
– Faire rechercher le nom d’autres animaux qui hi-
bernent et amener les élèves à expliquer pourquoi. 
Faire utiliser ces expressions dans d’autres énoncés.
– Faire jouer le dialogue par quelques élèves.
4. Réemploi
– Inviter les élèves à utiliser ces expressions pour dé-
crire, donner des explications sur d’autres sujets :
• présenter quelques animaux qui vivent dans le 
désert et expliquer comment ils vivent ;
• présenter les oiseaux qui migrent à l’automne 
vers des pays chauds et expliquer pourquoi.
5. Réinvestissement et enrichissement
– Faire réaliser les activités de la p. 65 du cahier 
« À toi de t’exprimer ». 
Propositions de réponses
Activité 1
Cet élève explique le phénomène de l’hiberna-
tion, il peut l’expliquer ainsi :
Regardez cette grenouille verte, elle est assoupie 
dans la vase pour se protéger du froid. Voilà la 
carpe ; c’est un poisson qui reste caché au fond 
du lac. À cause du froid, toutes les deux se repo-
sent pendant l’hiver et se réveillent au printemps.
C’est aussi le cas de l’ours brun. Il s’agit d’un ani-
mal qui hiberne ; cela veut dire que l’ours brun 
dort durant tout l’hiver. 
Activité 2
Accepter toutes les situations qui permettent d’em-
ployer correctement les expressions véhiculant les 
objectifs de communication à l’étude.

Approche 1 : démarche proposée
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1. Restitution du texte lu
Questions susceptibles d’aider les élèves à se re-
mémorer le contenu du texte : De quoi parle cha-
cun des extraits de texte ? Quel extrait parle d’un 
poisson et quelles explications nous apporte-il sur 
cette espèce ?

2. Débat (page 65)
Démarche : voir unité 2.

3. Bilan de synthèse
Démarche : voir unité 1.

Approche 2 : démarche proposée
Remarque : Les deux séances doivent avoir lieu après la lecture des extraits de textes de la page 112 du manuel.

Lien avec l’unité : thématique des animaux. (p. 112 
les animaux qui hibernent : l’ours brun, la grenouille 
verte, la marmotte des Alpes, la tortue grecque. 
p. 123 : Baleines et dauphins, les cétacés)
Le récit traite de la survie des animaux sauvages 
comme les loups.

 Avant l’écoute 
Dans les pays froids du Grand Nord, les animaux 
sauvages se rapprochent parfois des humains. Af-
famés, épuisés, ils espèrent trouver de la nourri-
ture pour survivre. Parfois des animaux sauvages 
attaquent des troupeaux ou des humains.
– Faire identifi er les animaux de l’illustration : ce 
sont des loups, l’hiver dans la neige.

 J’écoute et je teste ma compréhension 

Le petit chien d’Aniouchka
Aniouchka regarda le désert d’où l’on voyait ve-
nir les traces de la chienne grise et demanda :
– Où vas-tu ?
La bête cligna tranquillement des yeux et passa la 
langue sur ses crocs. […]
– Approche ! Viens !
Elle-même fi t quelques pas vers la chienne qui, 
cette fois, ne recula plus.
– Bien, ma belle ! s’écria-t-elle. Tiens, mange !
La chienne se jeta sur le pain puis elle trotta vers 
la plaine gelée.
La jeune fi lle allait chercher du bois pour allumer 
le feu quand elle avait vu la chienne. Elle pensa 
que la bête s’était perdue. 
« Elle veut se reposer, se dit Aniouchka. Si seule-
ment elle était moins sauvage, je l’emmènerais à 
la maison ! »
Puis elle pensa à conduire la bête jusqu’au rocher 
qui pourrait faire un abri. Quelques instants plus 
tard, la niche était faite. Un trou de roche bien 
abrité, plein de feuilles mortes et quelques troncs 
pourris formaient une caverne confortable.

– Je reviendrai ! promit Aniouchka !
La jeune fi lle ne parla pas de sa rencontre.
Le lendemain et les jours suivants, elle apporta de 
la viande et du poisson pour nourrir la bête. Et 
puis les petits chiens naquirent. […]
Elle apporta du lait et à manger pendant un mois, 
jusqu’au moment où les petits furent assez vigou-
reux pour suivre leur mère. Un matin, Aniouchka 
ne trouva plus dans la caverne qu’un petit tout 
mouillé de neige qu’elle emporta à la cabane. 
Elle l’appela Bakalei.
– Ce n’est pas un chien, dit son père, le soir. C’est 
un loup !
Un loup ! Aniouchka n’avait jamais vu de loups 
de sa vie. Mais Aniouchka gardait un bon souve-
nir de sa rencontre avec la louve.
Pour garder le louveteau, il fallut insister. On ne 
savait pas trop où le mettre car les chiens deve-
naient féroces à son approche.
Le petit loup s’était attaché à Aniouchka et la sui-
vait partout en cognant dans ses jambes.
Le printemps vint transformer la taïga alors que 
Bakalei répondait à son nom plus fi dèlement 
qu’un chien et se serait fait tuer pour sa maîtresse. 
Mais de temps en temps, il restait en arrêt, le mu-
seau tourné vers la steppe, et semblait attendre, 
écouter.
Une nuit d’avril, le louveteau gémit. Il faisait clair 
de lune et l’on voyait par la fenêtre, les fl aques 
d’eau briller comme des miroirs.
– Que veux-tu ? lui dit Aniouchka lorsqu’elle le re-
joignit dans le cellier. Dors ! Tais-toi !
Soudain son père entra. Il tenait son fusil.
– Viens-voir Aniouchka !souffl a-t-il sans prendre 
garde au louveteau. La jeune fi lle suivit son père à 
l’intérieur de la cabane. Par la fenêtre, elle vit les 
chiens fi gés et tremblants et plus loin, derrière la 
clôture, la plaine bleutée où stationnait une silen-
cieuse armée de statues.
– Les loups ! dit le père.

Écouter et comprendre (p. 63)
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Ils étaient là, innombrables et puissants. Ils atten-
daient sans un cri.
Pendant de longues minutes Aniouchka demeura 
appuyée au carreau, puis elle dit :
– Il a demandé à sortir. Il faut que j’aille…
Elle était heureuse et triste à la fois. Dans le cellier, 
elle entoura de ses bras le cou de Bakalei et le 
serra contre elle. Puis, elle ouvrit. En un seul bond, 
le louveteau fut dans la horde.
On vit alors se lever les fauves, simplement. Au 
petit trot, ils s’éloignèrent dans la steppe.
La cabane était silencieuse sous la lune et l’hom-
me avait reposé son fusil.

D’après Le petit chien d’Aniouchka de J.-J. Danpierre.

1. Où se passe l’histoire ? 
L’histoire se passe dans un pays très froid du 
Grand Nord où vivent des loups.

2. Quels sont les personnages de cette histoire ?
Une jeune fi lle nommée Aniouchka, une chienne 
qui en fait est une louve, le père de la jeune fi lle, 
un louveteau Bakalei.

3. Vrai ou faux ?
1. Aniouchka va chercher du bois pour allumer 
le feu. 
2. Elle rencontre une chienne affamée. 
4. L’animal donne naissance à des petits. 

5. Aniouchka nourrit la bête et ses petits. 
7. Le père d’Aniouchka voit tout de suite que le 
petit chiot est un loup. 
8. Une nuit, une horde de loups s’approche de la 
maison. 

 Je réécoute et je m’exprime 

4. Comment comprends-tu l’histoire ? Coche les 
affi rmations correctes.
1. La bête passe la langue sur ses crocs parce 
que :
a. La bête a faim.
2. Aniouchka fait une niche pour l’animal :
a. Pour que la bête puisse retrouver des forces à 
l’abri du froid.
3. Un seul des petits ne suit pas les autres :
a. Parce qu’il est trop fragile pour suivre sa mère 
et ses frères.
4. Un jour, les chiens de la maison sont fi gés et 
tremblants :
b. Parce qu’ils ont peur des loups qu’ils sentent au 
dehors.
5. La horde est revenue chercher Bakalei :
a. Aniouchka laisse Bakalei partir et suivre son 
instinct de loup.

5. Connais-tu une autre histoire d’amitié entre un 
animal et un humain ? Raconte.

1. Fiche d’identité du poème
Titre : « La tortue »
Le poète : Robert Desnos
Recueil dont il est tiré : Chantefables et Chante-
fl eurs
Éditeur : Éd. Gründ
Poète français, né à Paris en 1900 et mort en 
1945 dans un camp de concentration. Appar-
tenant au mouvement surréaliste, il aimait jouer 
avec les mots. Il a chanté la liberté. Il a aussi écrit 
de très beaux poèmes d’amour.

2. Étude du fond
Q. Qui est l’auteur de ce poème ? R. Robert Desnos.
Q. De quel recueil est extrait le poème « La tor-
tue » ? R. De Chantefables et Chantefl eurs.
Q. Relève le nom de la maison d’édition. R. Les 
Éditions Gründ.
Q. Que fait cette tortue ? R. Elle parle d’elle et 

se décrit. Elle est contente et fi ère de son allure. 
Elle s’admire, elle se trouve belle, avec de beaux 
habits.
Q. Relève les mots qui montrent qu’elle est fi ère de 
sa beauté et de son élégance. R. « belle », « mon 
élégant corset », « exactement à ma taille… »

3. Étude de la forme
Q. Relève le dernier vers de chaque strophe. 
R. « Que ? Que ? », « Ni ? Ni ? », « Eh ? Non ? »
Q. Que remarques-tu ? R. Ces trois vers sont sous 
forme de questions qui reprennent des mots de 
négation dans les vers précédents : (ne) que ; ni ; 
(et) non. Cela permet au poète de se moquer de 
ce que dit la tortue.
Q. Relève les mots qui riment dans les deux pre-
mières strophes. R. « belle, ailes, hirondelles » / 
« écailles, mailles, taille ».

Poésie (p 64)
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4. Autour du poème
1. C’est la tortue qui parle. Emploi du « je » dans 
« je suis tortue », « je suis belle », et emploi de 
« mon », « ma ».
2. Il lui manque des ailes.
3. Le vers « Que ? Que ? » signifi e que le poète 

GRAMMAIRE

 Groupe sujet, groupe verbal, complément de phrase 

Objectif
– Identifi er ces trois groupes dans la phrase.

1. Depuis toujours les hommes  se sont servis du soleil pendant leurs longs voyages. La nuit, ils  cher-
chaient l’étoile polaire. Elle  indique le nord. Plus tard, les navigateurs  ont appris à s’orienter avec 
une boussole.

2. Les compléments de phrase : Depuis toujours, pendant leurs longs voyages, la nuit, plus tard

3. À la belle saison, la petite marmotte s’amuse avec ses frères et sœurs. Du matin au soir,
elle dégringole les pentes, en criant comme un chaton. Elle se repose sur un rocher en prenant
un bain de soleil.

CONJUGAISON

 Le passé composé 

Objectif
– Établir la règle d’engendrement du passé com-
posé.

1. Hier, ma mère nous a servi  du poulet avec de 
la sauce piquante. Après la première bouchée,
j’ ai senti  mon nez qui me picotait. J’
ai commencé  à tousser, puis j’ ai éternué  en 
rafales.
La sauce a voltigé  de mon assiette et 
a éclaboussé  le chat qui me regardait manger.

2. a. tu as sonné
b. ils ont blanchi
c. j’ai ri
d. nous avons offert
e. elle a voulu
f. vous avez sali
g. tu as fait
h. il est tombé
i. il est descendu (dans le jardin) /il a descendu 
(la valise)
j. elles ont bu
k. nous avons pris
l. il est venu
m. vous avez espéré
n. elle a écrit

s’adresse à la tortue d’un ton moqueur comme 
pour lui dire : « tu es sûre qu’il ne te manque  que 
des ailes pour voler comme une hirondelle ? » 
4. Le poème est formé de trois strophes et chaque 
strophe comporte quatre vers.
5. Surligne tout ce qui se répète.

Grammaire – Conjugaison (p. 66)
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VOCABULAIRE

 Les synonymes 

Objectif
– Défi nir les synonymes.

1. fi nir/terminer – envelopper/emballer – se déplacer/marcher – déranger/gêner – essuyer/éponger

2. a. Il a le crâne rasé.
b. Cette petite fi lle a la chevelure frisée.
c. Le chef marche en début de fi le. 
d. Le coupable risque sa vie. 
e. Ce troupeau compte plusieurs centaines de bêtes.

ORTHOGRAPHE

 Les noms qui s’écrivent avec un x au pluriel 

Objectifs :
– Orthographier les noms qui s’écrivent avec un x au pluriel.

1. a. des bijoux b. des vitraux
c. des cous d. des épouvantails
e. des détails f. des écrous
g. des émaux h. des hiboux

2. a. kangourou  b. gouvernail 

 Les sons / aj /, / ‰j /, / Oj / à la fi n des noms et des verbes 

Objectif
– Orthographier les sons / aj /, / ‰j / et / Oj / à la fi n des noms et des verbes.

noms masculins noms féminins verbes conjugués
un épouvantail
un chevreuil
un appareil
le seuil
le gouvernail
mes orteils

une corbeille
des mailles
l’abeille
des feuilles

il veille
il taille
j’accueille

Vocabulaire – Orthographe (p. 67)
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1. Découverte
– Affi cher le poster et laisser les élèves l’observer.
– Faire identifi er le lieu et les personnages et invi-
ter les élèves à émettre des hypothèses sur ce que 
peuvent se dire les personnages. Où se passe la 
scène ? De quoi parlent les personnages ? Qu’est-
ce qui le montre sur le poster ?
– Faire écouter le dialogue plusieurs fois.
– Vérifi er la compréhension globale par quelques 
questions. Combien y a-t-il de personnages dans 
le salon ? De quoi parlent-ils? Où se passe la scè-
ne qu’Héloïse raconte ?
– Faire valider les hypothèses émises.
– Expliquer les mots ou expressions qui peuvent 
sembler diffi ciles : au bout du monde, à bord de, 
de vilains nuages, le pilote automatique, le pont, 
une tempête, mort de frayeur …Veiller à ce que 
les élèves les notent dans la rubrique « Boîte à 
mots » fi gurant à la page 68 du cahier.

2. Explication
– Expliquer le dialogue, réplique par réplique.
Réplique 1 : Q. Que fait Héloïse ? À qui s’adres-
se-t-elle ? Quand les évènements sont-ils arrivés ?
Réplique 2 : Expliquer que l’amie d’Héloïse veut 
s’informer sur ce qui leur est arrivé en pleine mer.
Réplique 3 : Tout à coup, en plein jour, le soleil a dis-
paru et le ciel s’est couvert et s’est rempli de nuages 

noirs comme si c’était la nuit. C’étaient de vilains 
nuages qui annonçaient un très mauvais temps.
Réplique 4 : Expliquer l’impératif (« Continue », 
« raconte »). L’amie d’Héloïse est impatiente, elle 
est curieuse, elle veut savoir très vite la suite de 
l’histoire.
Réplique 5 : Expliquer qu’à bord des bateaux 
et des avions ce n’est pas toujours le pilote qui 
conduit. Il y a un appareil qu’on règle à une cer-
taine vitesse et dans une certaine direction grâce 
à une carte maritime ou une carte de navigation 
aérienne. Le bateau ou l’avion navigue sans le 
pilote ou le commandant de bord. Q. À quoi sont 
comparées les vagues ? Pourquoi ? R. À des mai-
sons car elles sont très hautes.
Réplique 6 : La petite amie s’inquiète du sort d’Hé-
loïse, elle demande si les parents sont montés sur le 
pont. Le pont est la partie supérieure du bateau, d’où 
généralement les passagers contemplent la mer.
Réplique 7 : Le mauvais temps a secoué le ba-
teau. Les parents se sont réveillés. C’est une tem-
pête, c’est-à-dire qu’il y a du vent, de la pluie, 
du tonnerre, des éclairs, l’apparition de grosses 
vagues.
Réplique 8 : Q. Que réclame la petite amie dans 
cette réplique ? R. Elle veut connaître la fi n de 
l’histoire.

Approche 1 : démarche proposée

Matériel didactique
Poster n° 10 (reproduction de la page 68 du ca-
hier d’activités « Pour entrer dans le texte »)

Objectif de communication
– Raconter un évènement. 

Matériau linguistique et boite à mots
• Pour les expressions de temps : voir unité 9.
• Emploi de l’impératif et du passé composé. Em-
ploi de je/on/nous dans la narration (récit).
Au bout du monde, à bord de, le pilote automa-
tique, le pont, une tempête, mort de frayeur.

Dialogue
De retour d’un voyage en bateau avec ses pa-
rents, Héloïse raconte ses aventures à son amie.
1. – Héloïse : Ce jour-là, on était au bout du mon-
de à bord de notre voilier. On était tout joyeux.

2. – L’amie d’Héloïse : Qu’est-ce qui vous est arrivé ?
3. – Héloïse : Soudain, il a fait noir et le ciel s’est 
couvert de vilains nuages.
4. – L’amie d’Héloïse : Continue, Héloïse, raconte !
5. – Héloïse : Le bateau était conduit par le pilote 
automatique, mes parents dormaient à l’intérieur. 
Alors, j’ai vu venir vers le bateau des vagues 
hautes comme des maisons.
6. – L’amie d’Héloïse : Pauvre Héloïse ! Tes pa-
rents sont-ils montés tout de suite sur le pont ?
7. – Héloïse : Oui, ils ont été réveillés par le mau-
vais temps. Ils ont compris que c’était une tem-
pête.
8. – L’amie d’Héloïse : Que s’est-il passé en fi n de 
compte ?
9. – Héloïse : Finalement, les vagues ont continué 
leur chemin en nous laissant morts de frayeur.

UNITÉ

11 Pour entrer dans le texte (p. 68) 
Texte du manuel : Perdue sur Mayabora (extrait) (p. 124)
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Réplique 9 : Héloïse raconte la fi n de l’histoire. 
Les vagues ont brusquement changé de direction. 
Mais les passagers du voilier sont restés morts de 
peur.
– Faire mémoriser le dialogue au fur et à mesure 
de l’explication.

3. Conceptualisation
Commencer par  noter au tableau les répliques 1, 
3, 5, 8 et 9 afi n de permettre aux élèves d’obser-
ver les expressions contenues dans ces répliques. 
Q. Quelles sont les expressions  qui indiquent 
le temps dans ces répliques ? R. « Ce jour-là », 
« soudain », « alors », « tout de suite », « en fi n 
de compte », fi nalement ».
Q. Relève dans le dialogue les temps de conju-
gaison que tu connais. R. Le passé composé : 
c’est arrivé : il a fait ; il s’est couvert ; j’ai vu ; ils 
sont montés ; ils ont été ; ils ont compris ; il s’est 
passé ; elles ont continué. L’imparfait : on était, il 
était, c’était, ils dormaient.
Q. Relève les pronoms et les déterminants qui 
montrent que c’est le récit d’un évènement vécu. 
R. « On », « mes parents », « en nous laissant ».
Héloïse utilise la 1re personne du singulier : « j’ai 
vu ». Elle utilise les pronoms « on » et « nous » 
qui désignent un groupe de personnes dont celui 
qui parle fait partie. Elle dit aussi « mes parents ». 
« Mes » est un pronom possessif de 1re personne.

4. Réemploi
– Faire utiliser ces expressions de temps dans 
d’autres énoncés :
• un élève qui raconte comment il s’est perdu dans 

un grand magasin alors qu’il était en compagnie 
de sa mère ;
• un homme qui raconte comment il a été attaqué 
par un chien.

5. Réinvestissement et enrichissement
– Faire réaliser les activités de la p. 71 du cahier 
« À toi de t’exprimer ».
Propositions de réponses

Activité 1
Cette nuit là, la pluie est tombée sans arrêt et 
abondamment. Toutes les rues ont été inondées 
et il y avait de l’eau dans toutes les maisons. Les 
habitants attendaient d’être secourus. Dès le ma-
tin, une équipe de pompiers est arrivée avec des 
embarcations et a évacué tous les habitants.
Quelques jours plus tard, des travaux ont été faits 
pour nettoyer la ville. Finalement la vie a repris 
normalement son cours. 

Activité 2
Une petite fi lle a été sauvée par un courageux 
pompier. Elle raconte.
« J’étais en train de jouer avec mon doudou 
quand j’ai entendu un bruit qui ressemblait au 
tonnerre. Tout d’abord le plafond, les portes et les 
fenêtres craquaient puis claquaient bruyamment, 
ensuite une lumière, comme un éclair, a traversé 
la chambre. Un peu plus tard, c’est le sol qui a 
commencé à bouger. La chambre s’est remplie 
de poussière, j’étouffais. Puis j’ai entendu des 
sirènes. J’ai compris qu’enfi n les pompiers arri-
vaient et c’est comme cela que j’ai été sauvée. »

1. Restitution du texte lu
Questions susceptibles d’aider les élèves à se re-
mémorer le contenu du texte : Qui raconte cette 
histoire ? De quel évènement s’agit-il ? Qui est 
Arthur ? Comment s’est terminée cette histoire ?

Lien avec l’unité : des récits d’aventures dangereu-
ses qui fi nissent bien ; dangers liés aux éléments, 
à la nature.

2. Débat (p. 71)
Démarche : voir unité 2.

3. Bilan de synthèse
Démarche : voir unité 1.

 Avant l’écoute 
Imagine la joie de deux copains qui découvrent la 
jungle et qui participent à la capture de crocodi-
les. Vacances découvertes de la faune et la fl ore. 
As-tu déjà fait un voyage découverte dans une 
région inconnue ?

Approche 2 : démarche proposée
Remarque : Les deux séances doivent avoir lieu après la lecture du texte de la page 124 du manuel.

Écouter et comprendre (p. 69)
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 J’écoute et je teste ma compréhension 

À la demande de l’éditeur, les Éditions Belin, le 
texte est présenté sans coupe dans le GP. Il est enre-
gistré avec les coupes sur le CD. Ces coupes sont 
matérialisées ici par des mises entre crochets […].

Vacances en brousse
Un jeune garçon de 10 ans Djanga, passe des 
vacances chez son oncle, chasseur de crocodile 
avec son copain Zac. Ils partent à la chasse ac-
compagnés de Maïné, l’assistante du chasseur.
[Les pêcheurs qu’ils croisaient les saluaient en se-
couant des fl ambeaux allumés. 
Après une traversée silencieuse, ils amarrèrent la 
pirogue et entreprirent d’installer le piège à l’en-
droit repéré la veille. Àcette heure, aucun bruit, 
aucun animal n’était en vue.] 
Le jour se levait lorsque Maïné grimpa prestement 
à un arbre et y attacha la corde. L’oncle poussa 
les garçons avec impatience : 
– Montez avec elle et tenez-vous tranquille.
– Mais… commença Djanga. 
– Il n’y a pas de mais ! Maïné vient de voir des fré-
missements dans l’eau, rétorqua le chasseur d’une 
voix sans appel.
La forêt prenait soudain vie, à mesure que le soleil 
se levait. Les animaux sortaient de leurs tanières 
pour chercher à manger. [Serpents et lézards on-
dulaient sur la boue. Une famille de rats d’eau, 
aussi gros que des chats trotta en fi le indienne 
jusqu’à la mare la plus proche. Un lièvre dévorait 
des baies rouges en surveillant les prédateurs qui 
planaient dans le ciel.] 
Maïné poussa un cri aigu. Elle venait de lâcher 
sa corde, la porte du piège se referma sous la 
gueule du crocodile. Le chasseur se jeta sur lui 
pour l’immobiliser, commença alors un long corps 
à corps.
Maïné dégringola de l’arbre au moment où le cro-
codile secouait sa queue pour se débarrasser de 
l’intrus.
L’oncle virevolta dans les airs sans lâcher prise.
– Allons-y, lança Zac.
La bête se retourna et ouvrit ses grandes mâchoires 
remplies de dents pointues.
Les deux amis tombèrent précipitamment de leur 
perchoir en s’écorchant les bras. 
[Il n’y avait rien à dire, ce croco était coriace] [Le 
crocodile] continuait à s’agiter en poussant des 
cris rauques. Djanga et Zac, qui observaient la 
scène, n’osaient se précipiter dans la mêlée de 
peur d’être broyés.

Soudain, tout s’enchaîna très vite, la bête se redres-
sa avec fureur sur ses pattes arrière en poussant 
des hurlements de colère, il tendit son long cou. 
Ses dents se refermèrent sur la cuisse du chasseur.
Pris dans la gueule du crocodile, le chasseur val-
dingua à gauche, puis à droite, sa tête rebondit 
contre le sol sans que la bête ne lâche prise. Du 
sang gicla de sa jambe désarticulée.
Pétrifi é, Djanga sentit son ventre gargouiller. Zac, 
lui, dirait plus tard, qu’il n’avait songé à rien en 
agissant comme il avait fait. En tous cas, il sur-
prit tout simplement son monde lorsqu’il s’avança 
soudain sans peur et tendit son sac sous les mâ-
choires de l’animal, qui les desserra pour attraper 
cette nouvelle proie. Lâchant l’oncle de Djanga, 
celui-ci roula dans la boue.
[Malgré sa blessure à la cuisse et sa tête couverte 
de bosses, l’oncle de Djanga se redressa avec 
l’aide de Maïné, s’assit sur la tête du crocodile et 
fi cela ses mâchoires.
– Je suis désolée, lui dit-elle.
– N’en parlons plus. Sans la vivacité du gamin, je 
ne sais pas ce qui serait arrivé.]
Pendant que Maïné désinfectait les huit trous pro-
fonds laissés par les dents du reptile, les garçons 
aidaient les hommes à fi celer les pattes de la 
bête. Assis dans l’eau, Zac et Djanga vérifi èrent 
une dernière fois que leurs nœuds étaient bien 
solides.
– On a assuré, dit le premier en se relevant.
– Non, c’est toi, corrigea Djanga. Attends que je 
raconte à tout le quartier comment tu as sauvé la 
vie de mon oncle !

Texte adapté de Vacances en brousse, Marie-Félicité Ebokea, 
© Édition Belin, collection « Terres insolites ».

1. Quels sont les personnages principaux de ce 
récit ?
Les garçons : Djanga et son copain Zac ; le chas-
seur, oncle de Djanga, et son assistante Maïné.

2. Coche les affi rmations correctes.
1. L’oncle de Djanga est : chasseur (a.).
2. Djanga et Zac observent en restant cachés : 
dans un arbre (b.).
3. Le crocodile : secoue sa queue et se débat avec 
fureur (b.) ; mord la cuisse du chasseur (c).
4. Le crocodile lâche l’oncle de Djanga : parce 
qu’il veut attraper une nouvelle proie (a.) et parce 
qu’il attrape le sac lancé par Zac (c.).
5. Djanga est très fi er de son copain : parce qu’il 
a sauvé le chasseur (a.) et parce qu’il a eu un 
réfl exe intelligent (b.).
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 Je réécoute et je m’exprime 

3. Choisis le résumé qui correspond le mieux à 
l’histoire.
C’est le résumé 1.

4. Tu as certainement vécu une aventure où tu as 
eu peur mais où tout s’est bien terminé. Raconte-
la.
On peut reprendre l’histoire de « Perdue sur 
Mayabora » si les élèves ne trouvent pas une his-
toire personnelle.

Lecture documentaire (p. 70)

Intitulé des documents : Le carton d’invitation/ le courriel

Objectifs
– Lire un document informatif.
– Découvrir la particularité d’un écrit épistolaire électronique. 

Démarche : voir unité 1.

« Je repère »
1. Les deux documents ont des points communs : la date, les noms de l’expéditeur et du destinataire, 
le contenu du texte rédigé de deux façons différentes.
2. Dans ces documents, on donne des informations.

« J’explore »
3. Elles indiquent l’adresse courriel de l’expéditeur et du destinataire.
4. Les différences sont dans la présentation et le style :

différences Le carton d’invitation Le courriel
Présentation Coordonnées de l’expéditeur

Forme d’une lettre
Objet précisé dans le texte
Lieu et date (pas de jour)
Fonction de l’expéditeur
Pas de copie

Adresses courriel
Forme d’un écrit électronique
L’objet est spécifi é dans une rubrique à part.
Pas de lieu. Jour, date et heure. Pas de fonc-
tion de l’expéditeur. Copie au secrétariat de 
direction

Style Plus long et amical Concis, courtois 

GRAMMAIRE

 Les compléments d’objet directs, indirects, 
seconds 

Objectif
– Analyser le groupe verbal, distinguer les com-
pléments directs, indirects et seconds du verbe.

1. Les enfants rêvaient de neige depuis longtemps. 
Ils iront à la montagne. Ils n’oublieront pas leurs 
manteaux chauds et leurs gants, car il fera très 
froid. À leur retour, chez eux, ils parleront de leurs 
vacances. Cela plaira à tout le monde.
2. a. J’ai regardé les informations ; ils n’ont pas 

parlé du naufrage.
b. J’ai donné des conseils à ce marin , mais il 
avait déjà pris sa décision.
c. Son père a envoyé des messages 
à la sécurité portuaire .

3. Exemples de réponse
a. Tu ne penses jamais à moi la même chose que nous
b. Ils attendent le train.
c. Sur cette place, tu verras un spectacle.
d. Souviens-toi très bien de ce lieu.
e. Elle s’intéresse beaucoup à la peinture.
f. Avez-vous reconnu ce monsieur ?

Grammaire – Conjugaison (p. 72)
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CONJUGAISON

 Le passé simple (1) 

Objectif
– Établir la règle d’engendrement du passé simple pour les verbes du 1er groupe, être et avoir.
1.

verbes infi nitif personne
ils marchèrent marcher 3e pers. du pl.
j’eus avoir 1re pers. du sing.
nous fûmes être 1re pers. du pl.
tu attrapas attraper 2e pers. du sing.
elle fut être 3e pers. du sing.
j’avançai avancer 1re pers. du sing.

2. je trompai vous fûtes
nous marchâmes tu eus

3. Cette nuit-là, une tempête se leva. Elle fut terrible. Les portes claquèrent. Le tonnerre gronda. J’eus 
si peur que je hurlai. Mon père arriva. Il me rassura.

VOCABULAIRE

 Le sens des déterminants possessifs et 
démonstratifs 

Objectif
– Défi nir les déterminants possessifs et démonstra-
tifs par leur fonction dans la continuité textuelle.

1. Paul a mis ses chaussures neuves et sa belle 
cravate. Son / mon / ton / notre / votre / leur /
frère a mis son pantalon bleu et sa chemise grise. 
Cette voiture que tu vois devant la porte est sa 
(ma, notre, leur) voiture.
Cet été, ils iront à la montagne avec leurs grands-
parents.
Ce garçon aux cheveux frisés est leur (mon/ton/
son/notre/votre) cousin. 

2. ce vélo cet habit
cette chanson cet été
votre livre ma robe
ton jeu sa veste
notre ballon ta chemise
mon pantalon son repas

ORTHOGRAPHE

 Les homophones c’est, s’est, ses, ces 

1. a. C’est extraordinaire, cet avion s’est posé 
sans avoir sorti son train d’atterrissage.

b. Le chien de Paul s’est caché dans la cave. C’est 
René qui l’a trouvé.

2. a. Ces livres ne sont pas dans la bibliothèque
b. Regarde bien ces CD avant de les acheter.
c. Ce garçon ne prête jamais ses jouets.
d. Ces cahiers ne m’appartiennent pas. Ce sont 
ses cahiers.

 Un sujet peut-il commander plusieurs verbes ? 

Objectif
– Savoir accorder le verbe avec son sujet.

1. Les joueur    se réuniss ent , échang ent des 

conseils et sort ent sur le terrain.
 

2. Devant le grand théâtre, les spectateur s

ralentiss aient   le pas, se bouscul aient ,

puis s’arrêt aient  devant le guichet.

3. a. Ces enseignants terminent leur projet et le 
proposent à la directrice.
b. Les voyages permettent de s’ouvrir sur le monde, ils 
donnent accès à des informations, lient les hommes 
entre eux, et offrent l’occasion de se divertir.

s

Vocabulaire – Orthographe (p. 73)
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1. Découverte
– Affi cher le poster et laisser les élèves l’observer.
– Faire identifi er le lieu et les personnages.
– Faire émettre des hypothèses. Où se déroule la 
scène ? Que tient le garçon dans la main ? De qui 
peut-elle venir ? Qui peut être le monsieur dans la 
barque ?
Faire écouter le dialogue plusieurs fois.
– Vérifi er la compréhension globale par quelques 
questions. De qui s’agit-il ? Où sont-ils ? Que sont-
ils en train de faire ? Quel est le lien de parenté 
entre le jeune garçon et le vieux monsieur ? Qu’a 
fait le vieux monsieur ? Que cherchait-il ? L’a-t-il 
trouvé ?
– Faire valider les hypothèses émises.
Expliquer les mots et les expressions qui peuvent 
sembler diffi ciles : fouiller, le périple, l’équateur, 
les tropiques, sonder, ma quête, tant d’années…, 
et veiller à ce que les élèves les notent dans la 
rubrique « Boîte à mots » fi gurant à la page 74 
du cahier.

2. Explication
– Expliquer le dialogue, réplique par réplique, 
puis faire mémoriser chaque phrase expliquée.
Réplique 1 : À qui s’adresse le garçon ? Expliquer 
ce qu’est une aventure (voyage où l’on prend 
beaucoup de risques).
Réplique 2 : Q. Est-ce que l’oncle vient de partir 
en voyage ? Qu’est-ce qui le montre ? R. Non car 
il a passé « toutes ces années » à chercher le Lion 
Blanc. 
Réplique 3 : Q. Que veut savoir le jeune garçon ? 
R. Si son oncle a trouvé le Lion Blanc.
Réplique 4 : Q. Que répond l’oncle ? A-t-il réelle-
ment trouvé le Lion Blanc ? Que veut dire « com-
mencer sa quête » ? Expliquer le mot « quête » 
(recherche très longue). Quand a-t-il commencé 
sa recherche ? Évoquer l’importance du mot 
« quête » dans la narration et surtout dans les 
péripéties du récit.
Réplique 5 : Q. Que veut savoir le garçon ? Pour-
quoi pose-t-il cette question ? Laisser les élèves 
s’exprimer et imaginer ce que le garçon cherche 
à savoir.

Approche 1 : démarche proposée

Matériel didactique
Poster n°11 (reproduction de la page 74 du cahier 
d’activités « Pour entrer dans le texte »)

Objectif de communication
– Raconter les péripéties d’une aventure.

Matériau linguistique
• Énumérer des actions.
•  Les synonymes du verbe « chercher » (commen-
cer sa quête, sonder, fouiller)
• Des expressions évoquant des péripéties, des 
lieux.

Ma boîte à mots
• Une quête, tant d’années, fouiller, le périple, son-
der, l’équateur, l’hémisphère Nord, Sud, les tro-
piques (Cancer, Capricorne), par ci par là, passer 
au peigne fi n, les fl euves.

Dialogue 
Un vieux monsieur a écrit à son neveu de 12/13 ans 
une lettre dans laquelle il lui raconte son voyage. 
Le jeune garçon est en conversation avec son on-
cle devant un planisphère.
1. – Le garçon : Mon oncle, j’ai reçu ta lettre dans 
laquelle tu me racontes tes aventures.
2. – L’oncle : Tu as compris que j’ai passé toutes 
ces années à la recherche du Lion Blanc.
3. – Le garçon : Et tu l’as trouvé ?
4. – L’oncle : Je pense que je suis passé tout près 
de lui, il y a bien longtemps que j’ai commencé 
ma quête.
5. – Le garçon : Tu as dû beaucoup chercher ?
6. – L’oncle : J’ai sondé les tropiques, puis j’ai 
passé au peigne fi n l’équateur mais je ne l’ai pas 
trouvé.
7. – Le garçon : Mais c’est un vrai périple !
8. – L’oncle : Oui, mon garçon. J’ai traversé des 
fl euves dangereux, fouillé des forêts, exploré tous 
les lieux possibles mais je ne l’ai pas trouvé.

UNITÉ

12 Pour entrer dans le texte (p. 56) 
Texte du manuel : Lettres d’un oncle perdu (p. 136)
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Réplique 6 : Montrer sur le planisphère de la 
classe les lignes imaginaires : le tropique du Can-
cer et celui du Capricorne, l’équateur qui par-
tage le globe en deux hémisphères, Nord et Sud. 
Expliquer « passer au peigne fi n » : peigne aux 
dents très resserrées destiné à démêler les poils 
des chiens, la laine, ou à enlever les poux de la 
tête. « Passer au peigne fi n », c’est inspecter mi-
nutieusement. Demander aux élèves d’employer 
cette expression dans des phrases. Montrer l’em-
ploi de synonymes : « sonder, passer au peigne 
fi n, fouiller : chercher ».
Réplique 7 : Q. Que veut dire « périple » ? Un pé-
riple est un long voyage qui comporte beaucoup 
d’étapes. Pourquoi le garçon qualifi e-t-il cette aven-
ture de périple ? Expliquer que l’oncle a beaucoup 
voyagé partout dans le monde entier.
Réplique 8 : Demander aux élèves d’énumérer les 
péripéties vécues par l’oncle. Qu’a-t-il traversé ? 
Qu’est-ce qu’il a fouillé ? Qu’a-t-il exploré ? A-t-il 
trouvé ce qu’il cherchait ? Sa quête a-t-elle abouti ? 
Aider les élèves à se remémorer les aventures de 
l’oncle.
– Faire mémoriser le dialogue au fur et à mesure 
de l’explication.

3. Conceptualisation
Q. Qu’est-ce que le garçon a reçu ? Qui a envoyé 
cette lettre ? Q. Que fait l’oncle dans cette lettre ? 
R. Il raconte. 
Q. Que raconte-t-il ? R. Des aventures qu’il a vécues.
Q. Relève les mots qui entrent dans l’étoile du 
sens « aventure ». R. Raconter, aventure, passer 
toutes ces années, à la recherche, commencer sa 
quête, avoir beaucoup cherché, sonder, passer au 
peigne fi n, un périple, traverser, fouiller, explorer.

Q. Relève les lieux cités dans ce dialogue. R. Les 
tropiques, l’équateur, les fl euves, les forêts.
Q. Que cherche l’oncle ? R. Le Lion Blanc.
Q. La situation fi nale est-elle heureuse pour l’oncle ? 
R. Non, car il n’a pas trouvé l’objet de sa quête.

4. Réemploi
– Faire utiliser les expressions à l’étude dans 
d’autres situations. 
– Inviter les élèves à raconter d’autres histoires de 
ce genre avec des fi ns heureuses ou malheureuses.

5. Réinvestissement et enrichissement
– Faire réaliser l’activité 1 de la p. 77 du cahier 
« À toi de t’exprimer ».
Propositions de réponses
Dessin 1 :
« Ce jour-là, je  suis parti de chez moi à pied, 
j’ai traversé (parcouru, exploré) la forêt dense et 
inquiétante, j’ai passé au peigne fi n tous les coins 
profonds et mystérieux de la forêt à la recherche 
de .... »
Dessin 2 :
« En chemin, j’ai été pourchassé par des animaux 
dangereux. Un redoutable crocodile aux dents 
pointues et coupantes comme des lames de ra-
soir a failli me dévorer. J’ai dû traverser le grand 
fl euve accroché à une liane. »
Dessin 3 :
« Puis j’ai  navigué sur une pirogue pour des-
cendre le fl euve jusqu’à la mer. »
Dessin 4 : 
« À la fi n, je suis arrivé sur une île magnifi que où 
ne vivaient que des oiseaux rares et où poussaient 
des plantes luxuriantes et là j’ai pu cueillir la rose 
aux sept senteurs. »

1. Restitution du texte lu
Questions susceptibles d’aider les élèves à se 
remémorer le contenu du texte lu et à pouvoir en 
faire le résumé oral : Qui parle dans le texte ? 
Que cherche-t-il ? Quelles sont les péripéties par 
lesquelles il est passé ? À qui raconte-t-il son aven-
ture ?

2. Débat (page 77)
Démarche : voir unité 2.

3. Bilan de synthèse
Démarche : voir unité 1.

Approche 2 : démarche proposée
Remarque : Les deux séances doivent avoir lieu après la lecture du texte « Lettres d’un oncle perdu », p. 136 du manuel. 
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Lien avec l’unité : thématique des voyages et des 
découvertes.

 Avant l’écoute 
Les aventures des premiers aviateurs sont éton-
nantes. Des femmes furent des pionnières de l’avia-
tion ; parmi elles, Hélène Boucher qui vécut la 
passion de voler à la plus haute altitude possible.
– Faire lire l’encadré par les élèves et faire recon-
naître l’aviatrice dans son avion.

 J’écoute et je teste ma compréhension 
À la demande de l’éditeur, les Éditions Bayard 
Jeunesse, le texte est présenté sans coupe dans 
le GP. Il est enregistré avec les coupes sur le CD.

Hélène Boucher, une héroïne de l’aviation
Le 20 février 1933 à Athènes en Grèce, Hélène 
Boucher contemple le ciel au pied de son avion : 
« mon zinc » comme elle dit. Elle a quitté Paris, il 
y a une semaine. Dans un mois plus ou moins, elle 
espère atterrir à Saigon, en Indochine. Au cours 
de son raid de 11 000 kilomètres, l’aventurière 
de 24 ans, surnommée Léno, aimerait battre un 
record de vitesse ou d’altitude.
À 6 h 40, Hélène pousse la manette des gaz. Le 
moteur bourdonne. Face au vent, c’est l’heure du 
décollage. Concentrée, Léno s’envole. Dans son 
cockpit à ciel ouvert, elle scrute les fl ots bleus de 
la mer Égée. Le tableau de bord indique 250 
mètres d’altitude. « Je dois encore monter, sinon 
je vais accrocher le sommet de ces îles monta-
gneuses » se dit-elle.
Bientôt elle survole la Turquie. Le vent souffl e. Léno 
cramponne le manche à balai qui sert à diriger 
son zinc de 450 kilos. Ça tangue. Enfi n, la côte 
syrienne se dessine à l’horizon. L’étape du jour est 
presque bouclée.
À 17 h 30, Léno atterrit à Alep sur un terrain 
d’aviation caillouteux, après dix heures et cin-
quante minutes de vol.
Le lendemain à l’aube
« Quelle poisse ce brouillard ! Impossible de dé-
coller », ronchonne Hélène. Il faut attendre…
À 11 heures, tout est O.K. L’hélice est lancée à la 
main. Léno ajuste ses lunettes. Puis pleins gaz ! 
L’ascension est laborieuse : pas d’air porteur. 
Pour prendre de la hauteur, elle fait de grands 
cercles au-dessus du terrain avant de s’éloigner 
enfi n vers l’horizon. 
Un peu plus tard l’Euphrate est en vue. L’eau jaune 
du fl euve la guide vers l’Irak. Tout va bien…ou 
presque. Elle est angoissée. A-t-elle peur de tra-

verser ce territoire désertique plein de tarentules 
et de scorpions ? Pour se donner du courage, 
elle pense à ses parents qui l’aident à vivre sa 
passion. À 100 km/heure de moyenne, elle a le 
temps de voir le paysage. En bas, tout est gris : 
le sable et de rares maisons. Soudain ça sent le 
brulé, l’angoisse redouble…
Léno repère un endroit pour se poser en urgence. 
Maintenant elle compte les minutes et les kilo-
mètres. Elle aperçoit enfi n le terrain de Ramadi. 
Elle calcule son altitude : 200 mètres, 100 puis 
50... L’avion heurte le sol et rebondit avant de 
rouler…Ouf ! Hélas, la panne est sévère. « Saïgon, 
c’est fi ni ! » se dit-elle avec tristesse.
7 avril 1933. L’heure du retour a sonné. Que 
d’aventures depuis sa panne ! L’avion a été encor-
dé sur un camion. Puis il a été transporté sur une 
piste chaotique, entre des dunes sablonneuses, 
vers Bagdad. Léno a vu, pour la première fois, 
des mirages, ces phénomènes liés à la chaleur 
dans le désert. Le convoi s’est perdu. Les répara-
tions ont été longues. Elle a refusé de rentrer en 
bateau et d’abandonner son zinc. 
Dans quelques minutes, elle va s’envoler et gagner 
la France par petites étapes… si tout se passe bien !

« De Paris à Saïgon : l’aventure d’Hélène Boucher partie 
à la conquête du ciel » Texte de Catherine Loizeau 

© Bayard Jeunesse, 2010.

1. Vrai ou faux ? Coche la bonne réponse.
1. Hélène Boucher entreprend un voyage :
a. de Paris à Saigon.
2. Hélène fait escale :
a. à Alep.
3. Quand elle survole le désert :
a. elle est angoissée.
4. Elle abandonne son voyage :
b. parce que son moteur brule. 
5. La réparation de son avion :
b. a duré très longtemps.
6. Pour rentrer en France :
b. elle pilote son avion.

 Je réécoute et je m’exprime 

2. Réécoute le texte pour pouvoir parler avec tes 
camarades de tous les dangers rencontrés par 
Hélène Boucher dans cette aventure.

3. As-tu l’âme d’un(e) aventurier(e) ? Est-ce que tu 
aimerais piloter un engin du futur pour aller dans 
l’espace ? Justifi e ta réponse.

Écouter et comprendre (p. 75)
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1. Fiche d’identité du poème
Le titre : « Le tigre silencieux »
Le poète : Anne-Marie Chapouton
Recueil dont il est tiré : Comptines pour enfants 
bavards
Éditeur : Père Castor, Flammarion
Anne-Marie Chapouton est née dans le sud de la 
France. Diplômée de littérature française de l’uni-
versité de Columbia (New York), elle avait une 
vraie passion pour la littérature de jeunesse et la 
poésie. Elle est décédée en 2000.

2. Étude du fond
Q. Où se trouve le tigre ? R. Dans la jungle.
Q. Quels sont les animaux évoqués dans ce poème ? 
R. Le tigre, le buffl e, la gazelle.
Q. Comment sont les pattes du tigre ? R. Veloutées.
Q. Quels avantages ses pattes veloutées lui pro-
curent-elles ? R. Sa proie ne l’entend ni marcher, 
ni s’approcher.

Q. Le tigre est-il sûr de dévorer sa proie ? R. Non, 
seulement s’il arrive à l’attraper.

3. Étude de la forme
Q. Avec quoi le mot « marcher » rime-t-il ? 
R. Veloutées, approcher, dévorerai, attraper.
Q. De combien de vers est composée la deuxième 
strophe ? R. De 5 vers.
Q. Comment appelle-t-on ce genre de strophe ? 
R. Un quintil.

4. Autour du poème
1. C’est le tigre qui parle, il raconte comment il 
chasse en disant « je ».
2. Il se « coule », se « faufi le », se « déroule », se 
« défi le », dans la jungle. Il se déplace avec agilité. 
3. Le titre signifi e que le tigre se déplace sans bruit 
grâce à ses pattes veloutées.
4. Les rimes des 4 premiers vers sont croisées 
(abab).

GRAMMAIRE

 Les pronoms personnels compléments  

1. a. Je suis à la recherche du Lion Blanc. Je ne le 
trouve pas.
b. J’ai cherché le Lion Blanc. Personne n’en a en-
tendu parler. 
c. Le hêtre a des feuilles caduques. Il les perd en 
automne.
d. J’ai construit une cabane en rondins pour y 
habiter (ou pour l’habiter).
e. Le guide s’adresse aux touristes. Il leur donne 
des conseils.

2. a. PP b. DP c. PP d. DP e. PP

CONJUGAISON

 Le passé simple (2)  

1. a. ralentit – se glissa – raya – jaillit – bondit
b. virent – descendirent – entendit – se mit – se 
répandit

2. a. il mit b. tu éteignis
c. il trouva d. elles burent
e. je racontai f. je grossis
g. nous fi nîmes h. nous franchîmes

Grammaire – Conjugaison (p. 78)

Poésie (p. 76)
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VOCABULAIRE

 La chaine des idées 

Objectif
– Défi nir un aspect de la continuité textuelle : la notion de chaine des idées.

1. Le globe : en – le globe – le globe – le globe – le globe – y.
Les enfants : enfants – leur – ils – ils – enfants – leur – ils – enfants – enfants – ils.

ORTHOGRAPHE

 Le verbe peut-il avoir plusieurs sujets de personnes grammaticales différentes ? 

1. a. lui et nous : nous b. nous et vous : nous
c. vous et moi : nous d. toi et lui : vous
e. elle et toi : vous f. eux et toi : vous
g. toi et moi : nous h. lui et moi : nous

2. a. Ils travaillent bien.
b. Nous allons au cinéma.
c. Vous lavez les vêtements.
d. Nous sommes malades.
e. Vous voyagez par avion.

3. a. Ali, toi et moi avons rendez-vous demain. Nous allons voir le menuisier du quartier.
b. Jean et toi organisez souvent des parties de chasse.
Vous partez toujours avec vos chiens. Vous êtes très prudents.

Vocabulaire – Orthographe (p. 79)
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Palier   3 J’évalue mes connaissances (p. 80)

G R A M M A I R E

1. Ajoute un complément de phrase.
a. Il fera un froid glacial cet hiver / dans la maison / à Paris/ demain matin...
b. Nous avons construit notre maison sur la colline / avec nos amis/ il y a vingt ans...
c. Ce vieillard marche depuis longtemps / sur le trottoir... avec ses béquilles.

2. Souligne en noir les compléments d’objet directs, en rouge les compléments d’objet indirect, en bleu 
les compléments d’objet seconds.
les cod : un exposé sur la forêt ; des documents ; des photos ; des notes
les coi : à vos cahiers de science
les cos : à toute la classe

3. Évite la répétition en utilisant un pronom personnel COD ou COI.
a. Le phoque est un mammifère marin. On le chasse pour viande et sa sa fourrure...
b. L’enseignant salue les élèves et leur explique la leçon. 

C O N J U G A I S O N

Conjugue les verbes aux temps et aux personnes demandés.
a. vous essayiez b. nous rangeâmes
c. tu as signé d. ils choisissaient 
e. nous nous triions f. j’ai balayé 

V O C A B U L A I R E 

1. Défi nis les mots suivants.
Le perroquet est un oiseau grimpeur au plumage coloré et pouvant répéter des sons.
L’avion est un appareil de navigation aérienne.

2. Reconstitue les paires de synonymes.
heureux/content – joie/gaité – fortuné/riche – obèse/gros

O R T H O G R A P H E

1. Ecris dans la parenthèse F si le nom est féminin, M si le nom est masculin.
détail (M) oreille (F) merveille (F) orgueil (M) citrouille (F)

2. Barre l’intrus dans chaque liste.
À l’attention de l’enseignant(e) : avant de donner l’évaluation ajouter « détail » à la liste b.
a. clou b. détail 

3. Complète avec : c’est, s’est, ses et ces.
Regarde ces morceaux de verre sur le trottoir. Je vais te raconter ce qui s’est passé. Un livreur de jus 
de fruit a laissé tomber ses bouteilles. C’est vrai !
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CM1 : les situations d’intégration

Palier   3 Je m’entraîne à évaluer mes compétences

S E M A I N E  1  :  C B 1  l’oral

Respectons le code de la route (p. 81)

Voir méthode, palier 1, semaine 1 CB1, p. 33 du présent guide.

Palier   3 Je m’entraîne à évaluer mes compétences

S E M A I N E  1  :  C B 2  l’écrit

Respectons la forêt (p. 81)

Voir méthode, palier 1, semaine 1 CB2, p. 35 du présent guide. 
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Palier   3 J’évalue mes compétences

S E M A I N E  2  :  C B 1  l’oral

Bravo, les comédiens !
Tes grands-parents t’ont invité(e) à les accompagner au théâtre pour voir une pièce jouée 
par une troupe de comédiens célèbres.

Consignes

En t’aidant du contexte et de l’image, et en huit phrases au moins :

1. décris à tes camarades un ou deux comédiens (costumes, physique, voix, jeux de scène) ;
2. raconte-leur l’intrigue de la pièce ;
3. exprime ta joie d’avoir assisté à cette présentation théâtrale.
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Palier   3 J’évalue mes compétences

S E M A I N E  2  :  C B 2  l’écrit

Je sais faire un portrait
Votre instituteur/trice vous demande de faire un portrait : soit d’un personnage ou d’un animal, 
soit d’une plante ou d’un objet de votre choix. Pour cela, la classe est répartie en quatre groupes : 
un groupe pour le portrait du personnage, le deuxième pour celui de l’animal, le troisième 
pour celui de la plante et le dernier pour celui de l’objet. Tu peux choisir le groupe que tu veux.

Consignes

Tu as été choisi pour écrire le texte de ton groupe. En t’aidant des images et du contexte, et en huit phrases 

au moins, rédige un texte pour :

1. informer tes camarades sur votre choix ;
2. leur expliquer les raisons de votre choix ;
3. faire le portrait de ce que vous avez choisi.
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UNITÉ

13 Pour entrer dans le texte (p. 82) 
Texte du manuel : L’enfant des cèdres (p. 148)

Matériel didactique
Poster n°12 (reproduction de la page 82 du cahier 
d’activités « Pour entrer dans le texte »)

Objectif de communication
– Exprimer un désir, un souhait.

Matériau linguistique
• Je souhaite + infi nitif… Tout ce que je souhaite, 
c’est de…. J’espère que + indicatif. Je désire + 
infi nitif…  Si seulement + imparfait de indicatif, 
J’aimerais (bien) (tellement) (tant)…

Ma boîte à mots
• les cônes de cèdres, déboiser, reboiser, les grai-
nes, les semailles, décortiquer, semer, la première 
neige, détruire, la guerre, une cathédrale 

Dialogue
Une petite fi lle, qu’on appellera Salma, rejoint sur 
les montagnes du Liban Nabil, un jeune berger.

1. – Salma : Pourquoi ces montagnes sont-elles 
déboisées ? Où sont partis tous les cèdres ?
2. – Nabil : Les hommes les ont coupés pour 
construire des cathédrales et des bateaux de guer-
re. Je voudrais reboiser la montagne, viens, on va 
ramasser des cônes de cèdres et les décortiquer 
pour en retirer les graines.
3. – Salma : J’espère qu’on pourra réunir une 
grande quantité de graines de cèdre.
4. – Nabil : J’aimerais tellement voir les cèdres 
repousser.
5. – Salma : Quand désires-tu commencer à semer 
les graines ?
6. – Je souhaite commencer à les semer dès la 
première neige.
7. – Salma : Si seulement les cèdres pouvaient 
pousser vite !
8. – Nabil : Espérons aussi que les hommes arrê-
tent de faire la guerre et de détruire les forêts.

1. Découverte
– Affi cher le poster et laisser les élèves l’observer.
– Faire identifi er le lieu et les personnages.
– Faire émettre des hypothèses. Où se déroulent 
les scènes ? Est-ce que les quatre scènes se pas-
sent à la même période ? Que font les personna-
ges ? À votre avis pourquoi ?
– Faire écouter le dialogue plusieurs fois.
– Vérifi er la compréhension globale par une suc-
cession de questions. De qui s’agit-il ? Dans quel 
pays se déroulent ces scènes ? Où sont-ils ? Que 
sont-ils en train de faire ? Pourquoi ?
– Faire valider les hypothèses émises.
Expliquer les mots ou expressions diffi ciles : dé-
boiser, les cônes, le cèdre, décortiquer, semer, dé-
truire, la guerre … et veiller à ce que les élèves les 
notent dans la rubrique « Boîte à mots » fi gurant à 
la page 82 du cahier.

2. Explication
– Expliquer le dialogue, réplique par réplique, 
puis faire mémoriser chaque réplique expliquée.
Réplique 1 : Q. Que remarque Salma quand elle 
arrive sur la montagne ? R. Elle remarque que les 
arbres sont coupés, que la montagne est déboisée. 
Q. Que veut-elle savoir ?
Réplique 2 : Q. Pourquoi les hommes ont-ils déboi-
sé la montagne ? Que veut faire Nabil avec les 
cônes de cèdres ? Montrer les cônes sur l’image 
2. Expliquer « décortiquer » : enlever l’enveloppe 
d’une graine. Faire trouver le mot de base dans la 
famille de reboiser. 
Réplique 3 : Expliquer l’expression « j’espère 
que ». Dire qu’elle exprimer un souhait. Demander 
aux élèves de l’utiliser dans des phrases.
Réplique 4 : Expliquer « repousser » : pousser une 
seconde fois. Q. Qu’aimerait le garçon ? Pour-
quoi à votre avis ? Par quoi peut-on remplacer 
« tellement » ? R. Beaucoup.
Réplique 5 : Q. Qui parle ? Que demande-t-elle ? 
Qui doit décider ? Et de quoi ? Qu’est-ce qui le 
montre dans cette réplique ? Expliquer l’action de 
« semer » et demander à un élève de la mimer.

Approche 1 : démarche proposée
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Réplique 6 : Q. Que souhaite faire le garçon ? 
Quand souhaite-t-il le faire ? À quelle saison ? 
Réplique 7 : Q. Que dit Salma ? À votre avis pour-
quoi ? Qu’est-ce qui exprime le désir dans cette 
réplique ? Demander aux élèves d’employer cette 
expression dans d’autres phrases et de remplacer 
l’expression « si seulement » par une autre expres-
sion.
Réplique 8 : Q. Que souhaite Nabil ? De quoi 
accuse-t-il les hommes ? 
– Faire mémoriser le dialogue au fur et à mesure 
de l’explication.

3. Conceptualisation
Commencer par  noter au tableau les répliques 3, 
4, 5 et 6 afi n de permettre aux élèves de mieux 
observer les tournures de phrases. 
Q. Qui parle dans ce dialogue ? R. Salma et Na-
bil. Q. Que souhaitent faire les deux enfants ? R. Ils 
désirent reboiser la forêt. Q. Quelles tournures sont 
utilisées pour exprimer un souhait ou un désir ? R. 
Je souhaite, j’espère, je désire, j’aimerais…
Q. Quelles autres expressions peut-on utiliser pour 
exprimer un souhait ?
R. Mon désir est ; mon désir le plus cher est ; je 
voudrais tant ; j’aimerais tant ; si seulement...

1. Restitution du texte lu
Questions susceptibles d’aider les élèves à se re-
mémorer le contenu du texte lu et à pouvoir en 
faire le résumé oral : Que veulent faire les deux 
enfants ? De quelle manière obtiennent-ils des 
graines ? Qu’espèrent-ils ?

4. Réemploi
– Faire utiliser les expressions de souhait dans 
d’autres situations. 
– Demander aux élèves d’exprimer chacun un sou-
hait en utilisant l’une des expressions proposées.

5. Réinvestissement et enrichissement
– Faire réaliser les activités 1 et 2 de la p. 85 du 
cahier « À toi de t’exprimer ».
Propositions de réponses

Activité 1
Dessin 1 : 
« Mon désir le plus cher est de voir la montagne 
se couvrir de cèdres une fois la saison des neiges 
passée. »
Dessin 2 : 
« J’aimerais tant que la guerre se termine et que 
les soldats arrêtent de détruire les cèdres et de 
bruler les forêts. » 
Dessin 3 : 
« Je voudrais tant trouver le Lion Blanc ! »

Activité 2
Accepter tous les énoncés où sont employées cor-
rectement les expressions véhiculant les objectifs 
de communication à l’étude.

2. Débat (page 85)
Démarche : voir unité 2.

3. Bilan de synthèse
Démarche : voir unité 1.

Approche 2 : démarche proposée
Remarque : Les deux séances doivent avoir lieu après la lecture du texte « L’enfant des cèdres », p. 148 du manuel.

Lien avec l’unité : l’arbre et la nature qui nourrit… 
la préservation de la planète, l’écologie.

 Avant l’écoute 
La protection de la nature est un vrai combat : pré-
server les forêts en luttant contre la déforestation, 
sauver les animaux en voie de disparition. 

 J’écoute et je teste ma compréhension 

Les quatre monstres
Au secours ! Quatre monstres attaquent la planète 
et ces quatre affreux ont un point commun : tous 
sont le résultat d’activités humaines… 
Nous sommes sûrs que vous les connaissez …
Bouffarbre, le responsable de la déforestation
Chaque seconde, il avale un terrain de foot de 
forêt tropicale.

Écouter et comprendre (p. 83)
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Pour quoi faire ? Pour planter des cultures inten-
sives, pour installer des exploitations de minerai 
ultra-polluantes, pour exploiter le bois dont 70 % 
fi niront en déchets…
Zigouilletou, le destructeur de la biodiversité
Il chasse les animaux sauvages, pollue la nature 
et détruit les habitats naturels.
Résultat : 30 000 espèces d’animaux et de plan-
tes en danger d’extinction. Et quand une espèce a 
disparu, la marche arrière est impossible.
Pétrovorace, l’ogre des énergies fossiles
En deux siècles, il a consommé presque tout le 
pétrole, le gaz et le charbon que la terre avait mis 
300 millions d’années à fabriquer. Aujourd’hui, il 
reste du pétrole pour environ 40 ans. 
Vite, il faut réfl échir à la suite !
Sablemor, le grand désertifi cateur
Il fait avancer le désert qui menace aujourd’hui 
30% de la surface de la planète.
La faute à qui ? À la déforestation, à la surexploi-
tation des sols par l’agriculture, au surpâturage 
par le bétail, à une irrigation mal adaptée, au 
réchauffement du climat… Urgence !
Extraits de Champions du monde de l’écologie ! « Sept vrais monstres » 

Stéphane Frattini et Stéphanie Ledu, © Milan Jeunesse, 2006.

1. Choisis les affi rmations correctes. Coche les 
bonnes réponses.
1. De quel type de texte s’agit-il ?
a. d’un texte informatif.

2. Les quatre monstres sont :
b. des dangers qui menacent la planète.

2. Associe chaque monstre à son action. 
1. c. – 2. a. – 3. b. 
Faire comprendre les jeux de mots : l’auteur a fa-
briqué des noms plausibles en associant des mots 
et en transformant l’orthographe pour qu’ils s’ap-
parentent à des noms propres.
1.c. Zigouilletou (zigouiller est le mot du registre 
populaire pour tuer ; à noter l’écriture de tout sans 
« t » fi nal).
2.a. Bouffarbre (bouffer est un mot du registre po-
pulaire pour manger).
3.b. Pétrovorace (consommer beaucoup d’éner-
gies).

 Je réécoute et je m’exprime 

3. Associe chaque phénomène à son nom. 
1. b. – 2. a. – 3. d. – 4. c.

4. As-tu un comportement écologique ? Donne 
des exemples de gestes que tu ne dois pas faire 
dans ton école (gaspiller l’eau, déchirer les pages 
des livres…). 
Puis invente un monstre qui illustre ce que tu viens 
de dire.

Démarche : voir unité 1.

« Je repère »
1. Le document est composé de deux parties : le 
texte et les illustrations (photographies d’un cèdre 
et du drapeau du Liban).
2. On peut trouver ce texte dans un livre de géo-
graphie, dans une encyclopédie, dans un guide 
touristique.

« J’explore »
4. Le nom  « Liban », qui se dit lubnân en arabe 
vient d’un mot araméen signifi ant la montagne 
blanche.
5. Une république est un État dont le chef est un 
président élu pour une durée déterminée.
6. La livre libanaise est la monnaie du Liban.
7. Les couleurs du drapeau libanais sont le rouge 
et le blanc. Le cèdre vert est le symbole du Liban, 
il fi gure également sur le drapeau.

Lecture documentaire (p. 84)

Intitulé du document : Le Liban

Objectif : Découvrir un texte documentaire. 
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VOCABULAIRE

 Les adverbes de temps, de lieu, de manière 
1.

adverbes de lieu adverbes de temps adverbes de manière
dehors
là-bas
derrière

prochainement
maintenant
quelquefois

sagement 
méchamment
vite 

2. a. rapidement, doucement…
b. ici, ailleurs, bien loin…
c. bientôt/après-demain….

ORTHOGRAPHE

 Comment écrire les adverbes qui se terminent par –ment ? 
1. b. de manière farouche c. de manière diffi cile d. de manière rude

2. a. surement b. immédiatement
c. puissamment d. violemment
e. méchamment  f. prudemment

 Comment distinguer les homophones la, l’as, l’a, là ? 
1. a. tu b. il/elle c. les deux

2. a. l’as b. l’a c. là  d. la e. la

Vocabulaire – Orthographe (p. 87)

GRAMMAIRE

 Les compléments circonstanciels 

Objectif
– Distinguer compléments circonstanciels et com-
pléments d’objets.

1. Chaque matin, Nabil et son amie semaient 
les graines  dans les montagnes enneigées.

Les enfants s’enfonçaient dans ces espaces dé-
serts avec beaucoup de courage. Le soir venu, 
ils reprenaient le chemin de la maison , sous la 
neige qui envahissait les collines.

2. a. demain, cet après-midi…
b. rapidement, avec soin, d’un geste précis…
c. près de la plage, dans le village voisin…
d. joyeusement, sans bruit…
e. chaque matin, une fois par semaine, fréquem-
ment…

CONJUGAISON

 Le présent de l’impératif 

Objectifs
– Identifi er l’impératif et établir sa conjugaison au 
présent.

1. a. Remets les chaises à leur place.
b. Faisons attention en écrivant.
c. Réfl échissez avant de répondre.

2. Conseils pour la relaxation : fermons les yeux, 
oublions tout, soyons attentifs, respirons à fond, 
imaginons que nous sommes dans une piscine, 
étendons les bras et les jambes, puis relâchons 
tout.

Grammaire – Conjugaison (p. 86)
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Matériel didactique
Poster n° 13 (reproduction de la page 88 du ca-
hier d’activités « Pour entrer dans le texte »)

Objectif de communication
– Comprendre, formuler et exécuter des consignes.

Matériau linguistique
• Emploi de l’impératif.
• Verbes à la 2e personne du singulier et à la 
2e personne du pluriel.

Boite à mots : consigne – prendre – écouter – 
exécuter – choisir – cocher – plier – compléter – 
écrire – lire – passer

Dialogue
Une enseignante propose un jeu à ses élèves, elle 
leur donne des consignes qu’ils doivent exécuter. 
Il faut un groupe de cinq joueurs, à chaque fois.
1. – La maîtresse au premier joueur : Prends une 
feuille de papier, écoute bien les consignes, exé-
cute-les.
2. – La maîtresse : Choisis maintenant un détermi-
nant, écris-le sur le haut de la feuille, cache-le en 

pliant la feuille puis passe-la à ton voisin de table.
3. – Le joueur 1 : J’écris un déterminant, je plie la 
feuille et je la passe à mon voisin de table.
4 – La maîtresse au 2e joueur (le voisin de table) : 
Trouve un adjectif qualifi catif. Inscris-le sur  la 
feuille puis passe-la pliée à quelqu’un d’autre.
5. – Le joueur 2 : J’écris un adjectif qualifi catif, je 
plie la feuille et je la passe au joueur 3.
6. – La maîtresse au joueur 3 : Cherche un nom, 
puis écris-le. Passe la feuille pliée au joueur 4.
7. – Le joueur 3 : J’écris un nom puis je plie la 
feuille et je la passe au joueur 4.
8. – La maîtresse au joueur 4 : Écris un verbe 
conjugué au présent à la 3e personne du singulier 
sur la feuille que tu as entre les mains. Plie-la puis 
passe-la au joueur 5.
9. – Le joueur 4 : Voilà, c’est fait. 
10. – La maîtresse au joueur 5 : Complète avec 
un complément de phrase ou de verbe de ton 
choix. Maintenant, déplie la feuille et lis ce qui a 
été écrit.
Remarque : la phrase produite peut être dôle et 
amusante. Exemple « La vert chien mange la forêt ».

UNITÉ

l d d

14 Pour entrer dans le texte (p. 88) 
Texte du manuel : Comprendre les consignes (p. 160)

Approche 1 : démarche proposée
1. Découverte
– Affi cher le poster et laisser les élèves l’observer.
– Faire identifi er le lieu et les personnages.
– Faire commenter le poster. De quoi peuvent par-
ler les personnages ? Qu’est-ce que la maîtresse 
peut dire ? Quelle consigne est-elle en train de 
donner aux élèves ? Comment peut-on le savoir ? 
Que vont faire les élèves ?
– Faire écouter le dialogue plusieurs fois.
– Vérifi er la compréhension globale par quelques 
questions : Qui sont les personnages ? Que font-
ils ? Qui donne des consignes ? Qui les exécute ?
– Relever les mots qui appartiennent au champ 
lexical de la consigne : plier, déplier, consignes…, 
veiller à ce que les élèves les notent dans la rubrique 
« Boîte à mots » fi gurant à la page 88 du cahier.

2. Explication
– Ici, il faut expliquer la règle du jeu en lisant le 
texte de la mise en situation. Diviser la classe en 
groupes de 5 joueurs.
– Explication du dialogue, réplique par réplique 
Réplique 1 : Q. Qui parle ? À qui ? Que demande-

t-elle ? Demander aux élèves d’expliquer ce qu’est 
une consigne. Ecrire une consigne au tableau et de-
mander aux élèves de l’exécuter.
Ex. : Lis la phrase écrite au tableau, calcule 
4 x 10, etc.
Réplique 2 : Ici, la consigne contient des mots 
simples. Poser une ou deux questions pour s’as-
surer de la compréhension. Expliquer s’il le faut 
« déterminant ». Demander aux élèves de donner 
des exemples de déterminants. Puis chacun des 
joueurs n° 1 écrit un déterminant sur la feuille.
Réplique 3 : Q. Que fait le joueur n° 1 ? R. Il exé-
cute la consigne et ce qu’il doit faire.
Réplique 4 : Demander aux élèves de donner des 
adjectifs qualifi catifs et procéder comme pour la 
réplique 2. Procéder de même pour l’explication 
des autres répliques.
Réplique 8 : C’est un moment fort du jeu. Chaque 
joueur n° 5 lit à ses camarades ce qui a été écrit. 
C’est le principe du jeu. Le résultat peut donner 
des phrases bizarres. Cela peut être un moment 
de divertissement pour les élèves. Procéder à la 
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correction des phrases, puis à leur écriture au 
tableau.
Ex. : La (déterminant) vert (adjectif qualifi catif) 
chien (nom) mange (verbe) la forêt (COD). Dans cet 
exemple, on modifi era le déterminant et on chan-
gera l’adjectif de place : « Le chien vert mange la 
forêt. »
Cette phrase correcte syntaxiquement a un sens 
possible dans un conte, un récit de rêve, un 
contexte poétique.

3. Conceptualisation
Q. Quels sont les verbes des consignes dans les 
répliques du dialogue ? R. Prends, écoute, exé-
cute, choisis, écris, cache, passe, trouve, inscris, 
cherche, complète, plie, déplie, lis.
Q. À quel temps de conjugaison sont conjugués 
ces verbes ? R. À l’impératif.
Q. Trouvez des consignes pour d’autres matières : 
langues, mathématiques, sciences, histoire, géo-
graphie, éducation physique, géométrie, musique, 
dessin…

4. Réemploi
– Faire utiliser l’impératif présent dans d’autres 
situations.

– Inviter les élèves à jouer au jeu des consignes et 
de leur exécution.

5. Réinvestissement et enrichissement
– Faire réaliser les activités de la p. 91 du cahier 
« À toi de t’exprimer ».

Activité 1
1. Coche la bonne réponse.
2. Calcule ou effectue les opérations suivantes.
3. Trace des droites parallèles à ces deux droites./ 
Construis un rectangle.
4. Désigne les différentes parties de cet animal./
Écris la légende de ce dessin.
5. Relie chaque verbe à son groupe.
6. Complète les phrases.
7. Conjugue les verbes au présent (à l’imparfait…).
8. Complète les égalités.
9. Recopie le texte./Écris les majuscules qui man-
quent./Ajoute la ponctuation qui manque.

Activité 2
a. Mathématiques
b. Géométrie
c. Vocabulaire
d. Expression écrite
e. Expression écrite. Géographie

Lien avec l’unité : comment lire les consignes va 
correspondre à l’écoute à des textes de recom-
mandations.
Propositions : Des conseils pour … préparer une 
fête anniversaire, une surprise réussie à un mem-
bre de la famille.

 Avant l’écoute 
Tu as envie de fêter ton anniversaire avec tes amis, 
tu cherches des idées…Voici quelques conseils.

 J’écoute et je teste ma compréhension 

Comment réussir votre fête d’anniversaire ?
Les conseils de Magali.
Tu veux organiser une fête pour ton anniversaire, 
voici quelques conseils utiles…
Une fête d’anniversaire se prépare à l’avance 
mais par où commencer ?
D’abord en parler avec tes parents : c’est une fête 
pour toi et ils veulent que tu sois content ou conten-

te. Est-ce que la fête va avoir lieu à la maison, ou 
dans un lieu spécialisé pour les anniversaires ? 
Puis, le plus rapidement possible, tu dois faire la 
liste des invités ; commence par tes amis fi dèles 
les plus proches, garçons et fi lles, puis élargis le 
cercle aux voisins, aux cousins et aux cousines. 
Pense à fi xer un nombre d’invités maximum.
Tu enverras alors un carton d’invitation. N’oublie 
pas de donner l’heure du début et de la fi n de 
la fête. Pour qu’une fête soit réussie elle ne doit 
pas durer trop longtemps. Sur le carton, tu peux 
aussi donner quelques indications sur les activités 
proposées, et tu expliques comment va se dérou-
ler la fête. Cela va aider tes amis à choisir leur 
vêtement.
Pourquoi ne pas préparer un court spectacle, des 
danses, des jeux ? Cela suppose une préparation 
sérieuse pour présenter une animation drôle où 
tout le monde participe et s’amuse.
Demande à tes parents et à leurs amis de donner 
des petits objets qui seront offerts en cadeaux aux 
gagnants des jeux.

Approche 2
Remarque : Pas de deuxième approche à proposer pour cette leçon, vu la spécifi cité de la leçon.

Écouter et comprendre (p. 89)
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Quand tu as la liste des invités qui ont répondu 
« oui », tu sais ce que tu devras faire. N’oublie 
pas de prévoir le gâteau d’anniversaire avec les 
bougies. 
Pense à la musique pour l’ambiance. Si tu as en-
vie de regarder une vidéo du dernier dessin animé 
sorti ou d’un fi lm, vérifi e que tout le matériel est 
en bon état de marche ; réfl échis à l’organisation 
de la salle pour que tout le monde soit conforta-
blement assis.
Si tu veux plus de conseils tu peux consulter notre 
site. 
À bientôt sur notre site et bon anniversaire !
Magali

1. Qui donne ces conseils ? Où peux-tu les retrou-
ver ?
Les conseils sont donnés par une journaliste ou 
une rédactrice, appelée Magali, qui travaille sur 
un site internet.

2. Comment être sûr que la fête sera un succès ? 
Coche dans la liste les conseils qui sont donnés.
1. Choisir le lieu. 
3. En parler à la famille. 
4. Envoyer des invitations. 
6. Proposer des jeux.
8. Préparer une pièce de théâtre.
9. Prévoir de la musique. 
10. Penser à l’installation et la décoration du lieu. 

 Je réécoute et je m’exprime 

3. Tu prépares ta fête d’anniversaire ; tu suis les 
conseils donnés par le site de Magali, tu retrouves 
l’ordre des conseils à suivre.
1. c. – 2. b. – 3. a. – 4. d. – 5. e. – 6. f 

4. À toi ! Explique à tes amis ce que tu vas faire 
pour ta fête d’anniversaire : où, quand, avec qui, 
quelles activités… ?

1. Fiche d’identité du poème
Le titre : « 1 »
Le poète : Pierre Coran
Recueil dont il est tiré : Jaffabules
Éditeur : Le Livre de Poche Jeunesse
De son vrai nom Eugène Delaisse, Pierre Coran 
est né le 11 mai 1934 à Saint-Denis-en-Brocque-
roie (Belgique). Il a été instituteur et a fondé la 
revue Le Cyclope. Il a écrit beaucoup de contes 
et de poèmes pour enfants. Parmi les prix qu’il a 
reçus, on peut citer le prix Jean de La Fontaine. Il 
a été nominé en 2000 pour le prix Hans Christian 
Andersen.

2. Étude du fond
Q. Qu’a voulu faire le 1 ? R. Il a voulu jouer au 
cerceau avec le zéro.
Q. Quels sont les nombres cités dans ce poème ? 
R. 1, 0, 10, 100 (la centaine), 1 000.
Q. Qu’a fait le 1 avant de s’arrêter en plein dans 
le mille ? R. Il a couru jusqu’à 10, a dribblé la 
centaine, a triplé le 0.
Q. À quoi le poète identifi e-t-il le 1 dans ce poème ? 

R. À un être humain, à un enfant qui joue ; il le per-
sonnifi e.

3. Étude de la forme
Q. Avec quel mot « haleine » rime-t-il ? R. Avec 
« dizaine », « centaine ».
Q. De combien de tercets ce poème est-il com-
posé ? R. De quatre tercets.
Q. Est-ce que les vers d’un même tercet riment tous 
ensemble ? R. Non, chaque fois ce sont deux vers 
seulement qui riment ensemble.
Q. Quel est le temps utilisé dans ce poème ? R. Le 
passé simple.
Q. À ton avis, pourquoi le poète a-t-il employé ce 
temps de conjugaison ? R. C’est un temps de nar-
ration, qui sert à indiquer la succession des évène-
ments. Le poème commence par « Un jour ».

4. Autour du poème
1. Le titre fait penser aux mathématiques.
2. Courir jusqu’à perdre son souffl e.
3. Il représente le zéro, car il en a la forme.
4. Ce poème est composé de quatre tercets.

Poésie (p. 90)
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GRAMMAIRE

 Les types de phrases 

Objectif
– Savoir distinguer les différents types de phrases.

1. 
phrase 

déclarative
phrase 

interrogative
phrase 

exclamative
phrase 

impérative
e. a. – d. c. b.

2. a. Vous avez entendu parler de lui.
b. Vous applaudissez très fort ces élèves.
c. Ce (Le) spectacle est beau.
d. Tu as fait le voyage en voiture.

CONJUGAISON

 Le futur simple et le futur proche 

Objectifs
– Identifi er les deux manières de dire le futur.
– Établir la conjugaison du futur simple.

1. Je vais venir. –Vous allez arriver. – Tu vas sortir. 
– Nous allons inventer.

2. Pendant la récréation, Randa va manger son 
petit pain au chocolat, puis elle va se laver les 
mains. Ses camarades vont venir jouer avec elle.
« Entrez ! Nous allons écrire la leçon de gram-
maire », dit la maitresse.

3. a. Je saurai ma leçon.
b. Elle/il dira la vérité.
c. Nous connaitrons la réponse.
d. Tu recopieras la liste.
e. Ils/elles tendront la main.

VOCABULAIRE

 Préfi xes et suffi xes (2) 

Objectif
– Prendre conscience de la valeur sémantique des 
affi xes (préfi xes et suffi xes).
1. fourche ➞ fourchette
lion ➞ lionceau
chat ➞ chaton
maison ➞ maisonnette
fi lle ➞ fi llette
renard ➞ renardeau 

2. faire ➞ défaire
ordre ➞ désordre
pair ➞ impair
heureux ➞ malheureux
correct ➞ incorrect
réel ➞ irréel

3. Casablanca ➞ Casablancais
Paris ➞ Parisien
Espagne ➞ Espagnol
Italie ➞ Italien
Marseille ➞ Marseillais
Liban ➞ Libanais

ORTHOGRAPHE

 Comment écrire le pronom complément 
d’un verbe à l’impératif ? 
1. a. … Tiens-la au courant. 
b. … Rapportez-le en rentrant.
c. … Rendons-lui visite.

2. a. Épluchez la pomme puis râpez-la.
b. Lave le linge puis repasse-le.
c. Roulons ce tapis puis sortons-le dans le jardin.
N.B. La réponse en deux phrases est également 
possible. Elle est conforme à la présentation de 
l’exercice dans le cahier.

 Comment écrire le son / e / à la fi n d’un verbe ? 
1. a. Elle a trouvé du travail
b. Elle doit distribuer des journaux.
c. Demain, je placerai mon argent à la banque. 
d. Vous pilotez un avion.

2. Demain j’irai à la ferme, le bétail a mal sup-
porté la chaleur.
Je peux t’assurer que je vais le soigner. 
Vous vous imaginez l’angoisse…

Vocabulaire – Orthographe (p. 93)

Grammaire – Conjugaison (p. 92)
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Matériel didactique
Poster n° 14 (reproduction de la page 94 du ca-
hier « Pour entrer dans le texte »)

Objectifs de communication
– Donner un ordre, exprimer une interdiction.

Matériau linguistique
• Verbes à l’impératif à la forme négative.

Boite à mots
• Génial ! craindre, penser à, aspirer, la noyade, 
le meurtre, à l’aide, sauvez-le, repêchez-moi, au 
secours, tu ne dois pas, Oh ! Non, s’il te plait !, 
je te supplie, il ne faut surtout pas, éloigne-toi, 
reviens immédiatement ! sain et sauf.

Dialogue
Madame Gloop, son fi ls Augustus et ses deux amis 
sont en visite à la chocolaterie. Ils sont en train de 
contempler la rivière de chocolat fondu.
1. – Le patron : Venez, Madame, je vais vous faire 

visiter l’unité de fabrication. Là, dans ce tunnel, 
coule le chocolat fondu.
2. – La mère à son fi ls : Augustus, éloigne-toi, c’est 
très dangereux de se pencher en avant. Recule !
3. – Le patron : Surtout ne touche pas à mon cho-
colat !
4. – La mère à son fi ls : Tu as entendu ? Tu ne dois 
pas t’approcher, tu risques de te noyer si tu tom-
bes dans cette rivière de chocolat fondu.
5. – Augustus : Génial ! Je plonge dedans, je 
veux le boire, ce chocolat !
6. – La mère : Mon fi ls ! Faites quelque chose ! 
Repêchez-le ! Il ne sait pas nager.
7. – Le premier ami : Il est aspiré, il va mourir !
8. – Le deuxième ami : On ne le voit plus !
9. – La mère : Je vous en supplie, il ne faut surtout 
pas le laisser mourir ! Quel malheur ! Appelez les 
pompiers !
10. – Le patron : Calmez-vous, Madame. Il va 
ressortir sain et sauf.

UNITÉ

15 Pour entrer dans le texte (p. 94) 
Texte du manuel : Charlie et la chocolaterie (p. 172)

1. Découverte
– Affi cher le poster et laisser les élèves l’observer.
– Faire identifi er le lieu et les personnages. 
– Faire émettre des hypothèses. Où se passe la 
scène ? De quoi peuvent parler les personnages ? 
Qu’est-ce qui le montre sur le poster ? Quel senti-
ment peut-on lire sur le visage de la mère ? Qu’est-
ce qui pourrait arriver au garçon qui a les jambes 
en l’air ?
– Faire écouter le dialogue plusieurs fois.
– Vérifi er la compréhension globale par une suc-
cession de questions. Qui sont les personnages ? 
Cite-les. Où sont-ils ? Qui est l’homme qui porte 
une blouse blanche ? Que fabrique-t-on dans cette 
usine ? Qu’est-il arrivé au petit garçon ? Pourquoi 
cela est-il arrivé ?
– Faire valider les hypothèses émises. 
Expliquer les mots et les expressions qui peuvent 
sembler diffi ciles : repêcher, génial, aspiré, sain 
et sauf. Veiller à ce que les élèves les notent dans 
la rubrique « Boîte à mots » fi gurant à la page 94 
du cahier.

2. Explication
Expliquer le dialogue, réplique par réplique, puis 
faire mémoriser les répliques.
Réplique 1 : Montrer sur le poster le patron de 
l’usine. Montrer le tunnel où coule le chocolat 
fondu. Expliquer comment on fait fondre le cho-
colat. Faire allusion à une crème au chocolat par 
exemple. Expliquer « unité de fabrication » : c’est 
le lieu où l’on fabrique le chocolat à partir de ma-
tières premières comme le cacao et le sucre.
Réplique 2 : Q. Qui parle ? À qui s’adresse-t-elle ? 
Que fait-elle dans cette réplique ? R. Elle donne 
des ordres. Pour expliquer ces ordres, faire vivre 
ces situations en classe en les expliquant par des 
exemples vécus.
Réplique 3 : Montrer sur le poster le garçon pen-
ché trop en avant sur la coulée de chocolat, et 
montrer le patron.
Réplique 4 : Qui parle ? À qui ? Expliquer « tu 
ne dois pas » par des exemples vécus en classe. 
Expliquer « se noyer » (dans une piscine, dans la 
mer, dans un fl euve…).

Approche 1 : démarche proposée
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Réplique 5 : Qui parle ? Que fait Augustus ? Pour-
quoi ?
Réplique 6 : Que fait la mère ici ? Que veut-elle 
que l’on fasse pour son fi ls ? Expliquer l’expres-
sion « repêchez-le » (ici, faire allusion à la pêche, 
aux poissons).
Réplique 7 : Qui parle ici ? Expliquer « aspiré » 
en passant par « aspirateur ».
Réplique 8 : Qui parle ? Que veut dire « on ne le 
voit plus » ? Qu’est-il arrivé à Augustus ?
Réplique 9 : Q. Que fait la mère ici ? Pourquoi ? 
Quel est son sentiment ? R. Elle s’affole. Q. Pour-
quoi veut-elle qu’on appelle les pompiers ? 
Réplique 10 : Q. Qui parle ? Que fait le patron ? 
R. Il rassure et réconforte la maman. Il n’arrivera 
pas malheur à Augustus. Il ressortira à l’autre bout 
du tunnel, sain et sauf.
– Faire mémoriser le dialogue au fur et à mesure 
de l’explication.

3. Conceptualisation
Commencer par noter au tableau les répliques 2, 
3 et 4 afi n de permettre aux élèves de se remémo-
rer les ordres et les interdictions exprimés par la 
maman ou le patron de la chocolaterie. 
Q. Que font la mère, son fi ls et les deux garçons ? 
R. Ils visitent une chocolaterie.
Q. Relève les verbes qui expriment des ordres. 
R. « Éloigne-toi », « recule ».
Q. Relève ce qui exprime l’interdiction. R. « ne tou-
che pas », « tu ne dois pas », « il ne faut pas ».
Q. Quelles autres expressions peut-on utiliser pour 
exprimer l’interdiction ? R. Je te défends de..., je 
t’interdis de..., il ne faut pas…, il n’est pas permis 
de…, il est interdit de…

4. Réemploi
– Faire utiliser ces expressions dans d’autres si-
tuations.
– Imaginer par exemple la visite d’une exposition 
de voitures. Dans le hall d’exposition, un garçon 
ou une fi lle monte dans une voiture et la fait dé-
marrer. Que pourrait-il lui arriver ? Que pourrait 
dire l’adulte qui accompagne ?
– Multiplier les exemples.
– Inviter les élèves à donner des ordres ou à expri-
mer des interdictions. 

5. Réinvestissement et enrichissement
– Faire réaliser les activités de la p. 97 du cahier 
d’activités « À toi de t’exprimer ».
Propositions de réponses

Activité 1
Dessin 1 :
« Fais attention. Ne traverse pas en courant. Re-
garde à droite et à gauche avant de traverser ».
Dessin 2 :
« Ne monte pas sur cette chaise ! Descends immé-
diatement ! Ne t’approche pas de cette marmite ! 
Tu risques de te brûler ! »
Dessin 3 :
« Il ne faut pas jouer avec ces allumettes ! Vous ne 
devez pas y toucher ! » ou « Il est interdit de jouer 
avec des allumettes ! »

Activité 2
Toute situation correspondant aux exemples sera 
acceptée.

1. Restitution du texte lu
– Questions susceptibles d’aider les élèves à se 
remémorer le texte lu : Quels sont les personnages 
du texte ? Où sont-ils ? Que fabrique-t-on dans 
cette usine ? Que fait Augustus ? Que lui dit sa 
maman ? Que lui dit le patron de l’usine ? Que lui 
arrive-t-il ? Pourquoi ?
– Imagine une autre histoire de quelqu’un qui ne 
respecte pas les ordres. Raconte-la ou joue-la de-
vant tes camarades.

2. Débat (page 97)
Démarche : voir unité 2.

3. Bilan de synthèse
Démarche : voir unité 1.

Approche 2 : démarche proposée
Remarque : Les deux séances doivent avoir lieu après la lecture du texte « Charlie et la chocolaterie », p. 172.
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Lien avec l’unité : les supports sont des récits dia-
logués (p. 172).

 Avant l’écoute 
Est-ce que tu ranges tes affaires « naturellement » 
ou est-ce que quelqu’un te dit de le faire ? Tu vas 
écouter l’histoire du petit garçon qui a tout rangé…

 J’écoute et je teste ma compréhension 

Rangement
Nicolas jouait tranquillement. Soudain, la porte 
de sa chambre s’ouvrit et sa mère entra. Elle resta 
un instant la bouche grande ouverte, comme pa-
ralysée. Et puis, elle hurla :
– Qu’est-ce que c’est que ce …ce… foutoir1 ! Tu 
vas me ranger ça immédiatement ! Je reviens dans 
une demi-heure et je veux voir chaque chose à sa 
place, tu m’entends, chaque chose à sa place !
Nicolas se leva lentement, regarda d’un air en-
nuyé tout autour de lui, puis se décida. Il sortit des 
boîtes, des cartons, des valises, des caisses en 
plastique, des malles en osier et se mit à ranger.
Il rangea ses billes, ses autos miniatures, ses 
livres, ses Lego, ses images de foot, sa collection 
de timbres, ses chaussettes, ses cahiers, ses des-
sins… Chaque chose à sa place, exactement, pro-
prement.
Et puis, comme il restait des cartons, il rangea 
aussi ses rêves, ses envies, ses joies, ses chagrins, 
ses bêtises, ses souvenirs, ses frayeurs, ses men-
songes… Chaque chose à sa place, exactement,  
proprement.
Quand sa mère revint, une demi-heure plus tard, 
plus rien ne traînait. L’ordre était impeccable. Elle 
appela :
– Nicolas, où es-tu ?
– Je suis là, répondit une voix. À ma place, à ma 
place…
Elle regarda autour d’elle mais ne vit rien. Elle 
regarda sous le lit, derrière le bureau, le fauteuil. 
Toujours rien. Alors, elle ouvrit l’armoire, vida les 
tiroirs, sortit les boîtes, les cartons, les valises, 
fouilla les placards, mit un désordre épouvan-
table…et retrouva enfi n son Nicolas.

Texte extrait de Nouvelles Histoires pressées de Bernard Friot, 
Milan Poche Junior.

1. Vrai ou faux ? Coche la bonne réponse.
1. La mère de Nicolas pense que :
b. la chambre de Nicolas est en désordre. 
2. « Qu’est-ce que c’est…ce bazar ! » veut dire :
a. Rien n’est rangé. 
3. Nicolas est en train :
a. de jouer tranquillement. 
4. Nicolas :
b. obéit à sa mère.
5. Quand la mère de Nicolas revient :
b. la chambre est parfaitement rangée. 

 Je réécoute et je m’exprime 

2. Comment le sais-tu ? Retrouve ce que tu as en-
tendu.
1. Nicolas est un enfant calme :
a. Nicolas jouait tranquillement. 
2. La mère de Nicolas aime l’ordre :
b. elle exige « chaque chose à sa place ». 
3. Nicolas range tout :
 b. il range ses jouets, ses chaussettes, ses ca-
hiers et ses dessins.

3. Discutez entre vous :
a. Est-ce que Nicolas s’était caché dans sa 
chambre ?
b. Que veut-il dire à sa mère quand il lui répond : 
« Je suis là. A ma place » ?
c) Comment comprenez-vous la fi n de l’histoire? 
Eléments de discussion : 
a) Il n’est pas caché : sa mère regarde partout et 
elle ne le voit pas. 
b) Il dit  qu’il essaie d’être comme sa mère vou-
drait, ordonné. Il dit aussi qu’il est là où sont ses 
rêves, ses envies... Si on cache, si on fait dispa-
raitre ses rêves, ses envies, etc. on ne le voit plus 
tel qu’il est lui-même. 
c) Sa mère retrouve son fi ls quand elle lui rend son 
désordre. Ce n’est pas l’enfant idéal, mais son fi ls 
qui vit et qui a besoin d’un peu de désordre pour 
vivre sa vie d’enfant.

4. Quand tu ranges tes affaires, es-tu content ou 
le fais-tu par obligation ? Est-ce que tes parents 
t’encouragent et te félicitent ou, comme la maman 
de Nicolas, te donnent des ordres à exécuter rapi-
dement ? 

Écouter et comprendre (p. 95)

1 Remplacer à la lecture par « bazar ».
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Démarche : voir unité 1.

« Je repère »
1. Ce document est la face avant de l’emballage 
d’une boîte de Banania.
2. Il est composé d’un dessin, d’un nom propre, 
d’un groupe nominal qui donne une information 
sur le produit, de deux adjectifs étendus avec un 
complément (fort, dosé) qui informent sur la qua-
lité du produit, de l’indication d’un poids.
3. Je peux voir ce genre de document sur des 
boîtes de ce produit dans les grandes surfaces, 
chez les épiciers, sur ma table de petit déjeuner.
4. Le but cet emballage est de faire connaître le 
produit et de donner envie de l’acheter.

« J’explore »
5. Banania est une marque de chocolat en pou-
dre, pour préparer, avec du lait, une boisson ins-
tantanée.
6. Ils vantent les qualités de ce produit : il est ins-
tantané, il a un bon gout de cacao, il est bien 
dosé en céréales. Ils montrent un visage heureux 
devant une tasse de Banania.
7. Le cacao et les céréales. Mais il y a sans doute 
d’autres ingrédients dont la liste se trouve ailleurs 
sur la boîte.
8. Contenance de la boîte : 375 g.
9. Le nom « Banania » fait penser à la banane.

GRAMMAIRE

 Les formes de la phrase 

Objectif
– Distinguer les deux formes de la phrase (affi r-
mative et négative) pour chaque type de phrases.

1. a. Il ne  pleut        .

b. Je ne  prends             de café.

c. Il n’y a                .

d. Il ne  faut surtout         toucher à mon chocolat.

e. Nous n’avons      balles      raquettes.

f. Ils n’ont               maladie.

2. a. Sa maman ne mange plus de chocolat de-
puis qu’elle est malade.
b. Il ne faut jamais (pas) me déranger en plein 
travail.
c. Je n’ai rien mangé.
d. Vous n’avez aucun mérite.
e. Thomas ne veut pas (plus / jamais) visiter la 
chocolaterie.

plus

jamais

personne

pas

ni ni

aucune

CONJUGAISON

 Le futur simple : être, avoir et quelques 
verbes irréguliers 

Objectif
– Lier les savoir-faire oraux et les connaissances 
sur la conjugaison pour établir la conjugaison de 
quelques verbes irréguliers au futur simple.

1. a. je serai f. nous aurons
b. vous irez g. je viendrai
c. ils feront h. vous tiendrez
d. tu pourras i. elles sauront
e. il verra

2. Est-ce que les voyages sur la Lune seront ac-
cessibles à tous ? Pensez-vous que vous pourrez 
y aller quand vous serez grands ? Est-ce qu’il 
y aura assez de navettes spatiales pour tout ce 
monde qui voudra satisfaire sa curiosité ? Le troi-
sième millénaire nous le dira sûrement et répon-
dra à toutes ces questions.

Grammaire – Conjugaison (p. 98)

Lecture documentaire (p. 96)

Intitulé du document : L’emballage

Objectifs
– Découvrir et lire un emballage.
– Relever des informations précises.
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Vocabulaire – Orthographe (p. 99)

VOCABULAIRE

 Les mots de liaison 

Objectif
– Savoir utiliser les mots de liaison.

1. Linda met toutes ses affaires par terre. Puis elle 
commence à chercher. 
Elle met ensuite les livres d’un côté et les cahiers 
de l’autre.
Enfi n, elle trouve le livre d’art qu’elle avait perdu.

2. D’abord, Sophie ouvre le robinet.
Ensuite, elle fait couler du savon sur ses mains.
Puis, elle met les mains sous l’eau et se lave le 
visage.
Mais, elle s’aperçoit que son visage est encore 
sale.
Alors, elle se lave le visage une deuxième fois.
Enfi n, elle s’essuie avec une serviette.

ORTHOGRAPHE

 Les consonnes muettes à la fi n d’un mot 
1. a. ingrate  b. chaude
c. épaisse d. patiente
e. froide f. basse

2. a. dos : dossier, dossard
b. riz : rizière
c. cout : couter, couteux
d. retard : retardataire, retarder, retardement
e. débat : débattre
f. abus : abuser, abusif

 Comment ne pas oublier la négation quand 
on ne l’entend pas à l’oral ?
a. On n’accourt pas à son secours.
b. On n’écoute pas les bavards.
c. On n’imite pas les clowns.
d. On n’est pas obligé d’écouter.
e. On n’utilise pas cet ordinateur.

Matériel didactique
Poster n° 15 (reproduction de la page 100 du 
cahier « Pour entrer dans le texte »)

Objectifs de communication
– Dire que l’on est d’accord ou pas d’accord avec 
une idée ou un projet.
– Argumenter pour faire changer d’avis.

Matériau linguistique
• Donner son point de vue / son avis, argumenter, 
défendre son point de vue, adorer, refuser, poser 
des problèmes, être d’accord avec, avoir raison, 
trouver une solution
• à cause de, parce que, pour que
• Qu’en pensez-vous ? Parlons-en, je suis d’accord, 
c’est tout a fait cela, en effet, c’est certain, c’est sûr. 
• Je ne suis pas d’accord, absolument pas, je ne 
suis pas de votre (ton) avis.

Boîte à mots
• Dresser un chien, un compagnon fi dèle, avoir de 
la compagnie, irréalisable, les saletés, l’hygiène, 
agressif.
• Avoir raison, avoir tort, défendre son point de vue, 
donner son avis, proposer une solution, convaincre.

Dialogue
Pour ou contre le fait d’avoir un chien à la mai-
son ? Voila ce qu’en pensent quatre enfants de 
votre âge : Sophie, Sarah, Romain et Najma.
1. – Sophie : J’adore les animaux et je voudrais 
un chien, mais maman refuse.
2. – Sarah : Pourquoi refuse-t-elle ?
3. – Sophie : Pour plusieurs raisons ; première-
ment à cause de l’hygiène et deuxièmement parce 
qu’il resterait seul toute la journée.
4. – Sarah : Défends ton point de vue, dis à ta 
maman que tu nettoieras ses saletés et que tu le 
sortiras après l’école.
5. – Romain : Moi-même j’adore les animaux, 
c’est gai d’avoir de la compagnie mais à mon 
avis ta maman n’a pas tort. Ton chien sera mal-
heureux sans toi.
6. – Najma : Je crois que ta maman a raison, car 
un animal ne doit pas rester seul. S’il reste seul 
trop longtemps, il devient agressif.  
7. – Sophie : Vous avez donné votre avis, mais 
vous ne m’avez pas proposé de solution.
8. – Sarah : Commence déjà par bien travailler à 
l’école et promets de bien t’occuper de ton chien. 
Tu arriveras peut-être à convaincre ta maman.

UNITÉ

l d d

16 Pour entrer dans le texte (p. 100) 
Texte du manuel : Courrier des lecteurs
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1. Découverte
– Affi cher le poster et laisser les élèves l’observer.
– Faire identifi er les personnages et inviter les 
élèves à émettre des hypothèses sur ce que font 
les personnages. De quoi peuvent-ils parler dans 
leurs lettres ? Qu’est-ce qui le montre sur le pos-
ter ?
– Faire écouter le dialogue plusieurs fois.
– Vérifi er la compréhension globale par une série 
de questions. Que souhaite Sarah ? Peut-elle avoir 
ce qu’elle souhaite ? Pourquoi ? Quelles raisons 
donne la maman de son refus ? Qu’en pense Sa-
rah ? Qui, parmi les camarades de Sophie, est 
contre l’idée d’avoir un chien ? 
– Faire valider les hypothèses émises.
Expliquer les mots ou les expressions qui peuvent 
sembler diffi ciles : adorer, avoir raison, avoir tort, 
défendre son point de vue, donner son avis, avoir 
de la compagnie, agressif.
Veiller à ce que les élèves les notent dans la rubrique 
« Boîte à mots » fi gurant à la p. 100 du cahier.

2. Explication
– Expliquer le dialogue réplique par réplique.
Réplique 1 : Qui parle ? Que veut-elle ? Que veut 
dire « adorer » ? Expliquer qu’« adorer » est plus 
fort qu’aimer. Expliquer « refuser » : ne pas vou-
loir faire quelque chose.
Réplique 2 : Qui parle ? Que demande-t-elle ? 
Quand on pose une question avec « pourquoi », 
par quoi peut-on répondre ?
Réplique 3 : Qui parle ? Pourquoi la maman refu-
se-t-elle ? Quelles sont les raisons que la maman 
a avancées pour refuser la présence du chien à 
la maison ?
Réplique 4 : Qui parle ? Est-elle d’accord ou 
pas d’accord avec la maman ? Quels arguments 
donne-elle pour défendre son avis ?
Réplique 5 : Qui parle ? Est-il d’accord avec So-
phie, ou pas ? Romain a donné son avis, que veut-
il dire ? Selon Romain, pourquoi la maman a-t-elle 
raison ? Inciter les élèves à donner leur avis sur la 
présence d’un animal à la maison.
Réplique 6 : Najma donne-t-elle raison à Sophie 
ou à sa maman ? Quel argument avance-t-elle ?
Réplique 7 : Quel est le problème de Sophie ? 
Que demande-t-elle ?
Réplique 8 : Sarah propose deux solutions, les-
quelles ?
Expliquer « convaincre » : amener quelqu’un à 
accepter quelque chose, à changer d’avis, en lui 

donnant de bonnes raisons. Donner des exemples 
simples. Être convaincu, c’est comprendre que les 
arguments de celui qui parle sont bons et être de 
son avis. Exemple : le maître a expliqué le rôle 
des titres et des sous-titres dans le manuel d’his-
toire ; ils présentent l’idée générale du chapitre et 
de chaque paragraphe ; ils aident à comprendre 
l’organisation du texte. Il faut s’en servir pour bien 
apprendre ses leçons. Les élèves ont compris ses 
arguments. Ils sont convaincus : ils savent que s’ils 
se servent des titres et des sous-titres, ils appren-
dront mieux leurs leçons, et ils vont le faire.
– Faire mémoriser le dialogue au fur et à mesure 
de l’explication des répliques.

3. Conceptualisation
Commencer par noter au tableau les répliques 4, 
5 et 6 afi n de permettre aux élèves de mieux ob-
server les expressions et structures qui véhiculent 
les objectifs de communication à l’étude.
Q. Comment Sophie exprime-t-elle son désir 
d’avoir un chien ? R. Elle dit qu’elle adore les ani-
maux.
Q. Pourquoi sa maman n’est-elle pas d’accord 
avec elle ? R. Elle pense que le chien va poser 
un problème d’hygiène et parce que le chien va 
rester tout seul toute la journée.
Q. Les enfants, Sarah, Najma et Romain ont-ils 
donné leur avis ? R. Oui, ils ont défendu leurs 
idées. 
Q. Quelles expressions utilisent les enfants pour 
donner leur avis ? R. Elle n’a pas tort, elle a rai-
son.
Q. Relève les arguments donnés par les enfants.
Q. Relève les points sur lesquels ils sont d’accord, 
et les points sur lesquels ils ont des avis diffé-
rents.
Q. Finalement, Sophie a-t-elle la solution qu’elle 
demandait ?

4. Réemploi
– Faire utiliser les expressions à l’étude dans 
d’autres situations.
– Créer des situations dans la classe pour pouvoir 
employer ces expressions.
– Inviter les élèves à donner leur avis et à le dé-
fendre.

5. Réinvestissement et enrichissement
– Faire réaliser les activités de la p. 103 du cahier 
d’activités « À toi de t’exprimer ».
Propositions de réponses

Approche 1 : démarche proposée
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Activité 1
Dessin 1 :
Arguments de l’enfant pour faire changer l’avis 
de l’adulte :
« Je pense que les animaux sont de vrais compa-
gnons. C’est gai d’avoir des animaux à la mai-
son. Ils ne te dérangeront pas, je m’en occuperai.
La maman peut dire : « Tu n’as pas le temps de 
t’occuper de ces animaux. « Ils vont te prendre 
tout ton temps et tu travailleras moins bien. Ils font 
beaucoup de saletés. »
Dessin 2 :
A mon avis ces enfants ont raison. Voici les argu-
ments qu’ils  peuvent avancer :
Les arbres purifi ent l’air ; ils absorbent les pous-
sières et la pollution. 
Ils absorbent l’eau de pluie, ils limitent le risque 
d’inondation.
Ils sont agréables : ils sont beaux et ils donnent 
de l’ombre. 
Ils servent d’abri aux oiseaux.
Ils protègent les immeubles contre le bruit.
Arguments contre la présence des arbres : 
On a besoin d’élargir les rues pour faciliter la cir-
culation automobile. 
En cas d’accident, ou de tempête, ils peuvent re-
présenter un danger supplémentaire. 
Il faut les entretenir, couper les branches trop lon-
gues, ou fragiles et cela coute cher.
Dessin 3 :
« Je suis d’accord avec ce jeune garçon, pour 
convaincre sa maman il peut dire :
« Je serai plus autonome. Je deviendrai plus res-
ponsable. Je m’amuserai avec mes copains. On 

1. Restitution du texte lu
– Questions susceptibles d’aider les élèves à se 
remémorer le contenu des correspondances : Qui 
s’exprime dans le premier texte ? Qui est l’auteur 
du deuxième texte ? Et du troisième ? Et du qua-
trième ? Quels sont les propos de chacun des en-
fants ? Qui est d’accord avec la maman et qui ne 
l’est pas ? Quels sont les arguments de défense de 
chacun des enfants ?

– Inviter les élèves à jouer le rôle de Sophie, Ro-
main, Sarah et Najma devant leurs camarades 
de classe.

2. Débat (page 103)
Démarche : voir unité 2.

3. Bilan de synthèse
Démarche : voir unité 1.

sera bien surveillé par nos enseignants. »
Arguments pour la maman qui n’est pas d’accord :
« Beaucoup d’accidents arrivent dans les colonies 
de vacances. Tu peux tomber malade. J’ai peur 
du manque d’hygiène. »

Activité 2
a. Des parents s’adressent à leur enfant qui veut 
adopter un animal. 
Je ne suis pas du même avis qu’eux. Pour amener 
ses parents à changer d’avis, l’enfant peut dire : 
« Je m’occuperai bien de lui, je le sortirai souvent 
pour qu’il apprenne la propreté et je ne le laisse-
rai jamais seul ».
b. Un enseignant s’adressant à ses élèves. Un élève 
qui n’est pas d’accord peut dire ! « Cette exposi-
tion est sans doute très intéressante, mais il fait très 
beau et on préfèrerait faire une excursion en forêt, 
elle pourrait être également très instructive ».
c. Un élève à un camarade. Le camarade peut 
dire : « Je ne suis pas d’accord. Le mieux est d’al-
ler faire ses devoirs à la maison et de se reposer 
au lieu de passer trop de temps à l’école. »
d. Un enseignant à un autre ou un parent à un 
autre parent. L’autre peut répondre : « Je ne suis 
pas de votre avis. C’est une enseignante sérieuse 
et rigoureuse et les élèves ne peuvent pas progres-
ser, s’ils ne font pas régulièrement les devoirs qui 
sont donnés ». 
e. Un jeune adolescent au supporteur d’une équipe 
de football. Ce dernier qui ne partage pas ce point 
de vue : « Je ne suis pas de ton avis, l’ambiance 
du match au stade n’a rien à voir avec sa retrans-
mission à la télévision ».

Approche 2 : démarche proposée
Remarque : Les deux séances doivent avoir lieu après la lecture du texte « Courier des lecteurs », page 184.
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 Avant l’écoute 
Qu’est-ce que tu ferais si tu trouvais un chien ou 
un chat abandonné ?
Sais-tu pourquoi on n’a pas le droit d’abandonner 
un animal ?
Faire observer la photo du chien derrière la grille. 
Demander aux élèves ce qui a pu lui arriver.

 J’écoute et je teste ma compréhension
(Texte non reproduit dans le cahier mais enregis-
tré sur le CD) 
Certains mots du texte ont été remplacés par des 
mots plus faciles. Ces mots fi gurent en note et ce 
sont eux qui sont enregistrés.
[…] La chienne tremblait. Elle ne savait plus de-
puis combien de temps elle n’avait rien mangé. 
[…] Pourtant elle ne voulait pas s’éloigner de cette 
rue où son maître l’avait fait descendre de sa voi-
ture en disant :
– Débrouille-toi... Je peux pas te garder. On va 
habiter dans un immeuble où les chiens ne sont 
pas admis... Qu’est-ce que tu veux que je fasse 
de toi ? […]
Et le maître était remonté dans son auto que la 
chienne avait vue disparaître à l’angle de la rue.
Depuis, elle attendait.
Deux journées interminables. Trois nuits encore 
plus longues […] Des gens passaient. Certains lui 
parlaient, d’autres faisaient un détour, personne 
ne se penchait vers elle.
Puis, dans le milieu de la matinée, un garçon arri-
va. Il portait un grand sac d’où coulait1 une bonne 
odeur de pain chaud. La gueule de la chienne 
s’emplit de salive. Elle se leva et tendit son mu-
seau vers le sac. Le garçon se pencha vers elle et 
se mit à lui parler :
– Ben dis donc, tu n’as pas l’air en forme, toi... 
Tu trembles sur tes pattes... Ah, tu sens le pain ? 
Attends ! […]
Il ouvrit le sac, rompit un croûton qu’il tendit à 
la chienne. Elle le prit doucement, […] mais elle 
le dévora goulûment puis lécha le trottoir où 
quelques miettes étaient tombées.
Le garçon en cassa un autre morceau en disant :
– J’peux tout de même pas te donner tout le pain 
de l’équipage. ! […]
La chienne l’écoutait avec beaucoup d’attention. 
Ses oreilles étaient dressées et sa queue battait. 
Elle mangea encore puis, comme le garçon la ca-
ressait, elle lécha sa main.

– Tu m’as l’air d’une bonne bête... Est-ce que tu 
serais perdue ? Tu n’as même pas de collier.
Il la caressa encore puis s’éloigna. La chienne hé-
sita un instant, regarda le bout de la rue où la voi-
ture de son maître avait disparu, puis, incapable 
de résister à l’odeur chaude qui suintait2 du grand 
sac, elle partit derrière le garçon.
Elle le suivit à quelques pas de distance. Il se re-
tourna et s’arrêta.
– Je peux pas t’en donner plus... je peux pas... 
Allez, viens ! 
Elle connaissait ce mot : viens. Sa queue se mit à 
battre plus vite et elle suivit le garçon. La chienne 
n’était jamais venue sur le port.
– T’as peur ? C’est rien… […] Allons, viens.[…]
Quand le jeune homme mit pied sur le bateau, 
elle sauta derrière lui, surprise par ce sol de métal 
où ses griffes glissaient avec un bruit désagréa-
ble. […]
Elle avait à peine fait quelques pas sur les talons 
de son guide que deux hommes sortirent de la ti-
monerie. D’une grosse voix très basse, le premier 
demanda :
– Qu’est-ce que tu nous amènes là, Jean-Pierre ?
– C’est un chien perdu. Y crève de faim, capi-
taine. Si on avait un os... […]
Le garçon avoua qu’il lui avait donné du pain en 
ajoutant :
– Mais, capitaine, ce sera à prendre sur ma part. 
À midi, je...
Le capitaine Bernon l’interrompit :
– On n’est pas comme ça. Mais ton clébard, y 
pourra pas rester à bord.
– Je sais, bredouilla Jean-Pierre... 
– Allez, […] demande à Berlingot de donner à 
cette bête de quoi se remplumer un peu.
Le mousse se hâta vers la cuisine.
Dès qu’il vit la bête, Berlingot [le cuisinier] se pen-
cha vers elle et se mit à glapir :
– Qu’est-ce qu’elle est belle !... Mais qu’elle est 
donc maigre, la pauvre !
Jean-Pierre raconta où il l’avait trouvée et, tout de 
suite, le cuisinier déclara :
– Faut la garder à bord. Ce sera notre mascotte. 
Elle nous portera chance. Attends, ma belle, m’en 
va te mitonner une soupe comme t’en as sûrement 
pas mangé souvent !

Bernard Clavel, extrait de La chienne Tempête, © Pocket Junior. 
Édition originale de 1997 © Bernard Clavel et Josette Pratte.

Écouter et comprendre (p. 101)

1 Coulait : sortait
2 Suintait : s’échappait
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1. Où se passe l’histoire ?
L’histoire se passe tout d’abord dans une rue, puis 
sur le port et enfi n sur un bâteau.

2. Vrai ou faux ? 
1. Un animal est abandonné par son maître. 
3. Un jeune marin lui donne un morceau de 
pain.
4. Le jeune homme travaille sur un bateau.
5. La chienne monte sur le bateau.
6. Le marin s’appelle Jean-Pierre. 
8. Le cuisinier donne à manger à la chienne. 
9. Le cuisinier propose de garder la chienne sur 
le bateau.

3. Dans le texte, on parle du museau de la chienne, 
de ses pattes, de sa gueule et de ses griffes. Comment 
désigne-t-on ces parties du corps chez l’homme ?
le museau le visage
la gueule la bouche
les pattes les jambes
les griffes les ongles

 Je réécoute et je m’exprime 

4. Réécoute l’histoire et remets ces cinq évène-
ments dans l’ordre.
1. c. – 2. b. – 3. d. – 4. a. – 5. e.

5. Imagine une fi n à l’histoire

1. Fiche d’identité du poème
Le titre : « Le vieux et son chien »
Le poète : Pierre Menanteau
Recueil dont il est tiré : Ce que m’a dit l’alouette
Éditeur : Les Nouvelles Presses françaises
Pierre Menanteau (1895-1992), d’abord ensei-
gnant, est ensuite directeur de l’École normale 
d’instituteurs d’Évreux, puis inspecteur d’Acadé-
mie à Paris. Il est auteur de contes, d’antholo-
gies et de fl orilèges. Il est aussi critique littéraire, 
membre du jury du Prix Jeunesse, et peintre. Il a 
écrit de nombreux recueils de poèmes : Le Cheval 
de l’aube (1952), À l’école du buisson (1971).

2. Étude du fond
Q. De quoi les personnages sont-ils qualifi és ? 
R. De laideur, de vieillesse.
Q. Que veut dire le poète dans le troisième vers 
de la première strophe ? R. Qu’il aimerait son 
chien même s’il était le plus laid de tous les chiens 
du monde.
Q. Quelle relation unit le vieux à son chien ? 
R. Une relation de fi délité et d’amour : c’est son 
compagnon.

Q. Que constate-t-on après la lecture de ce poè-
me ? R. Une grande complicité entre le vieux et 
son chien, et un grand amour du chien pour son 
maître que le vieux lit dans les yeux de son com-
pagnon.

3. Étude de la forme
Q. De combien de vers est composée chaque 
strophe ? R. De quatre vers.
Q. Comment appelle-t-on ce genre de strophe ? 
R. Un quatrain.
Q. Compte le nombre de syllabes dans chaque 
vers. R. Six syllabes.

4. Autour du poème
1. Les personnages évoqués dans ce poème sont 
un vieux et son chien.
2. Le vieux prend la parole dans ce poème.
3. Le chien exprime son amour envers son maître 
par le regard, avec ses yeux.
4. Ce sont tous des vers de six pieds. Les deux 
premières strophes riment vers à vers.

Poésie (p. 102)
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GRAMMAIRE

 La phrase interrogative (1) 

Objectif
– Distinguer et défi nir les deux formes de l’interro-
gation : totale et partielle.

1. c. La France fait-elle partie de l’Union euro-
péenne ?
d. Avez-vous vu l’oncle Jacques ?

2. Propositions de réponses
a. Je dois partir à 18 heures / à 7 heures … ou 
autres réponses.
b. Je me lève tous les jours à 6 heures.
c. J’habite / Nous habitons cette ville depuis 
vingt ans / deux ans … ou autre durée.
d. Ma couleur préférée est le mauve / le jaune … 
ou toute autre couleur.

CONJUGAISON

 Révision 
1. a. Nous parlons
b. tu offres
c. je/tu tiens
d. vous avertissez
e. ils/elles mangent
f. elles/ils sortent
g. ils/elles voient
h. je/tu dors
i. ils/elles essayent

2. a. j’ouvrais j’ouvris
b. Ils travaillaient ils travaillèrent
c. Nous réussissions nous réussîmes 

3. a. je taillerai j’ai taillé
b. tu plieras tu as plié 
c. vous viendrez vous êtes venus/venues

Grammaire – Conjugaison (p. 104)

VOCABULAIRE

 Dire le contraire  

Objectif
– Comparer l’emploi des mots de sens contraire et 
l’emploi de la phrase négative.
1. le bonheur/le malheur s’ennuyer/s’amuser  
un géant/un nain dur/mou
parler/se taire triste/gai

2. stable/instable
limité/illimité
supportable/insupportable 
régulier /irrégulier
monter/démonter
adroit/maladroit
faire/défaire
mêler/démêler
agréable/désagréable

3. a. Karim est le premier.
Karim n’est pas le premier.
Karim est le dernier.
b. Cette dame est courageuse.
Cette dame n’est pas courageuse.
Cette dame est peureuse.

c. Pierre est énervé
Pierre n’est  pas énervé.
Pierre est  calme.
d. Cette famille est heureuse.
Cette famille n’est pas heureuse.
Cette famille est malheureuse.
e. C’est le début de l’histoire.
Ce n’est pas le début de l’histoire.
C’est la fi n de l’histoire.

ORTHOGRAPHE

 L’accord du verbe dans la phrase interrogative 
– Savoir accorder le verbe dans la phrase inter-
rogative.
1. a. Les matelots quittent-ils le port ?
b. L’alpiniste escalade-t-il le Mont-Blanc ?
c. Cette nageuse a-t-elle gagné la course ?

2. a. Où avez-vous rangé les livres ? 
b. Quand/À quel âge as-tu appris à lire ? 

 Comment choisir entre mes et mais ? 
1. a. mais b. Mes
c. mes d. mais
e. Mais f. mes

Vocabulaire – Orthographe (p. 105)
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Matériel didactique
Poster n° 16 (reproduction de la page 106 du 
cahier « Pour entrer dans le texte »)

Objectifs de communication
– Interviewer quelqu’un.
– Répondre à des questions.

Matériau linguistique
• Un auteur, une auteure, un roman, une histoire, 
un poème, le sujet, développer une idée, le brouil-
lon, réécrire, corriger, changer, éditer

Boite à mots
• Des scénarios, des éditeurs, une comédie musi-
cale, les retouches, un manuscrit, l’impression, le 
courriel, un mystère

Dialogue
Trois enfants sont en train d’interviewer une auteure 
de livres pour enfants.
1. – Élève 1 : Bonjour Mme Rocard. Comment 
êtes-vous devenue auteure ?

2. – L’auteure : J’ai commencé à écrire à l’âge de 
12 ans. J’ai écrit de petites histoires et des poè-
mes et c’est à l’âge de 25 ans que mon premier 
roman a été édité.
3. – Élève 2 : Où trouvez-vous les sujets de vos 
histoires ?
4. – L’auteure : Mes idées viennent souvent de 
personnes que je rencontre, de choses que je 
vois, d’endroits que je visite ou d’une idée que je 
partage avec quelqu’un.
5. – Élève 3 : De quelle manière écrivez-vous ?
6. – L’auteure : Je commence toujours par déve-
lopper mon idée sur un brouillon au crayon à pa-
pier puis je réécris le tout sur mon ordinateur en 
corrigeant des fautes et en changeant une idée si 
elle ne me plaît plus.
7. – Élève 1 : Que pouvez-vous conseiller à des 
enfants qui aimeraient devenir auteurs ?
8. – L’auteure : Ils doivent d’abord aimer l’écriture 
et je leur conseille de beaucoup lire et d’avoir une 
bonne connaissance des règles de vocabulaire et 
de grammaire.

UNITÉ

17 Pour entrer dans le texte (p. 106) 
Texte du manuel : Interview (p. ??)

1. Découverte et compréhension
– Affi cher le poster et laisser les élèves l’observer.
– Faire identifi er le lieu, les personnages.
– Faire émettre des hypothèses. Qui peut être la 
dame au milieu des enfants ? De quoi peuvent-ils 
parler ? Qu’est-ce qui le montre sur le poster ?
– Faire écouter le dialogue plusieurs fois.
– Vérifi er la compréhension globale par une suc-
cession de questions. Combien d’enfants y a-t-il 
dans le dialogue ? Que font-ils ? Que demandent- 
ils à l’auteure ?
– Faire valider les hypothèses émises. Expliquer 
les mots et les expressions qui entrent dans le 
champ lexical de l’écrivain : développer une idée, 
un roman, éditer, un auteur/une auteure… Veiller 
à ce que les élèves les notent dans la rubrique 
« Boîte à mots » fi gurant à la page 106 du cahier 
d’activités.

2. Explication
Expliquer le dialogue réplique par réplique.

Réplique 1 : Que veut savoir l’élève 1 ? Expliquer 
« auteure ». On appelle « auteur(e) », toute per-
sonne qui produit ou écrit un texte lui appartenant. 
Q. Qu’apprend l’auteure à l’élève ? R. Qu’elle a 
commencé à écrire à l’âge de 12 ans et que c’est à 
l’âge de 25 ans que son premier roman a été édité.
Réplique 3 : Q. Sur quoi interroge l’élève 2 ? 
Expliquer « sujet », c’est le thème autour duquel 
va tourner l’histoire. Exemples : histoire policière, 
d’aventures…
Réplique 4 : Faire citer par les élèves les sources 
d’idées de l’auteure et les expliciter.
Réplique 5 : L’élève veut savoir comment on écrit 
un livre.
Réplique 6 : Expliquer que l’auteure informe sur la 
manière avec laquelle elle produit son livre. Elle 
commence par écrire sur un brouillon puis elle re-
travaille son texte sur son ordinateur en le corri-
geant. Comparer avec la façon avec laquelle les 
enfants apprennent à produire des textes ou des 
productions d’écrit en classe.

Approche 1 : démarche proposée
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Réplique 7 : L’élève demande à l’auteure des 
conseils pour devenir auteur.
Réplique 8 : Expliquer que la chose la plus impor-
tante est d’aimer l’écriture et qu’il faut aussi aimer 
la lecture et bien connaître la langue.
– Faire mémoriser le dialogue au fur et à mesure 
de l’explication des répliques.

3. Conceptualisation
Commencer par noter au tableau les répliques 1, 
3, 5 et 7 afi n de permettre aux élèves de mieux 
observer les tournures interrogatives. 
Q. Que représente ce dialogue ? R. C’est une 
interview. 
Q. Qu’est-ce qui le montre ? R. Ce dialogue est 
formé de questions et de réponses : des enfants 
posent des questions à une personne célèbre. 
Q. Quelles tournures sont utilisées pour poser les 
questions ? R. « Comment », « où », « de quelle 
manière », « que pouvez-vous conseiller… »
Q. Sur quels points est interviewée l’auteure ? R. 
Sur ses débuts dans l’écriture, le choix de ses su-
jets, la manière dont elle écrit.
Q. Que représente sa dernière réponse ? R. C’est 
un conseil que l’auteure donne aux enfants qui 
voudraient devenir auteurs.

4. Réemploi
– Inviter les élèves à réaliser des interviews en 
utilisant les termes et les expressions à l’étude.

1. Restitution du texte lu
Questions susceptibles d’aider les élèves à se 
remémorer le contenu du texte : Qui est l’auteure 
interviewée ? Qu’est-ce qu’elle écrit ? À quel moment 
de sa vie, a-t-elle commencé à aimer la lecture ?

5. Réinvestissement et enrichissement
– Faire réaliser les activités de la p. 108 du cahier 
d’activités « À toi de t’exprimer ».
Propositions de réponses

Activité 1
Q. Vous venez de gagner un match important 
dans la saison. Qu’en pensez-vous ?
R. d’un des joueurs : Nous avons tous beaucoup 
travaillé cette année et c’est la juste récompense 
de notre assiduité.
Q. Vos adversaires étaient aussi d’un bon niveau. 
Comment avez-vous réussi à les battre ?
R. d’un autre joueur : Nous avons très vite repéré 
quel était leur jeu et nous avons pu le contrer.
Q. À votre avis, que faut-il faire pour devenir 
champion ?
R. Il faut s’entraîner chaque jour et suivre une 
bonne hygiène de vie. Et surtout ne pas oublier 
que le football est un sport d’équipe et que c’est 
tous ensemble que l’on gagne.

Activité 2
Questions qui ont été posées au chanteur :
Q. À quel âge avez-vous commencé à chanter ?
Q. Où vivez-vous ?
Q. S’agit-il de votre premier album ?
Q. Quand avez-vous chanté pour la première 
fois ?
Q. Est-ce que vos parents étaient d’accord pour 
que vous deveniez chanteur ?
Q. Que faites-vous en ce moment ?

2. Débat (page 108)
Il s’agit ici d’un jeu de rôle.

Approche 2 : démarche proposée
Remarque : Les deux activités doivent avoir lieu après la lecture du texte « Interview », p. 106 du manuel.
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Lien avec l’unité : des interviews d’auteurs : pour 
aller plus loin nous proposons un travail autour 
d’un auteur très connu Daniel Pennac. 

 Avant l’écoute 
Tu vas entendre une interview de Daniel Pennac. 
Est-ce que tu le connais ?
Faire observer la photo de l’auteur, vraisembla-
blement à son bureau, dans le 5e arrondissement 
de Paris, ou à son domicile.

 J’écoute et je teste ma compréhension 

Interview de Daniel Pennac
LE JOURNALISTE : Daniel Pennacchioni vient au monde 
au Maroc en 1944, Pennac lui vient au monde en 
73 avec la publication d’un pamphlet contre le 
service militaire. Un changement de nom pour ne 
pas nuire à la carrière de son père, offi cier dans 
l’armée. Mais ce n’est qu’une douzaine d’années 
plus tard et après avoir exercé son métier de pro-
fesseur, de pédagogue, que le romancier Pennac 
invente la famille biscornue des « Malaussène » 
qui font de lui un des auteurs les plus aimés de la 
littérature française [...].
Nous avons rencontré l’auteur dans son petit bu-
reau [...].
– Vous avez une méthode ? Parce que vous avez 
l’air assez discipliné. Vous venez au bureau pour 
travailler. Donc tous les jours, inspiration ou non, 
vous vous présentez devant le clavier ?
D. PENNAC : Je ne vais pas nécessairement tous 
les matins… d’ailleurs, je… souvent je reste au 
lit. Quand je me lève tôt, je reste au lit. Je fl anque 
une planche et mon ordinateur immédiatement sur 
la planche pour ne pas être tenté… Euh… Par 
tous les premiers gestes de la vie quotidienne, 
qui peuvent nous éloigner de l’établi…Je ne sais 
pas… la toilette, la douche prise… Donc là… 
« splaq »… Je reste…
Je fais le petit déjeuner, c’est ma contribution do-
mestique quotidienne, je fais le café, le thé… etc. 
et puis je me remets au lit, je fl anque l’ordinateur 
sur le lit et tout de suite en buvant mon thé, je tra-
vaille jusqu’à ce que la batterie de l’ordinateur soit 
vide. Donc quatre heures. Pendant quatre heures, 
de huit heures à midi ou de neuf heures à une 
heure, je fais….Là, je referme l’ordinateur, je vais 
prendre ma douche, je me lève et je descends, je 
viens ici à pied où je rouvre cet ordinateur-là qui 
a lui-même une batterie rechargée…pendant …et 
qui annonce trois heures.

LE JOURNALISTE : Donc trois heures de travail, c’est la 
batterie qui détermine…
D. P. : La batterie détermine.
Le journaliste : C’est très militaire…
D. P. : En réalité, je m’en vais avant, ou j’inter-
romps…Et puis quand ça ne marche pas, ça ne 
marche pas… Je ne reste pas… Euh… Je reste 
pendant un jour, deux jours, trois jours, tétanisé 
devant… devant cet écran où rien ne se pro-
duit… où mes mains… Et alors là, quand même je 
craque [...], je sais pas, je vais au cinéma ou je 
m’autorise un déjeuner avec un ami.

http://www.contacttv.net/i_notes_bio.php?id_rubrique=467
((page d’accueil 402 au lieu de 467)

1. Vrai ou faux ?
1. Daniel Pennac est :
b. le nom qu’il a choisi pour signer ses livres.
2. La famille « Malaussène » est :
b. une famille composée de personnes très originales. 
3. L’écrivain travaille : 
b. le matin chez lui, l’après-midi dans son bureau.
4. Quand son travail ne marche pas, Daniel Pennac :
b. va se distraire à l’extérieur du bureau.

 Je réécoute et je m’exprime 

2. Réponds aux questions.
1. Quel genre de livres écrit Daniel Pennac ?
Daniel Pennac écrit des romans.
2. Où est-il né ?  En quelle année ? 
Il est né au Maroc en 1944.
3. Quel est son premier métier ?
Il a été professeur.
4. Les travaux domestiques sont les travaux du mé-
nage et de la cuisine. Comment l’auteur participe-t-
il aux travaux domestiques ?
Tous les matins, il fait le petit déjeuner ; il prépare 
le thé ou le café. 
5. Où travaille-t-il le matin ? 
Il travaille dans son lit où il installe son ordinateur.
6. Où travaille-t-il l’après-midi ?
Il travaille dans un petit bureau.
7. Qu’est-ce qui rythme son temps de travail ?
Les batteries de ses ordinateurs, qui durent quatre 
et trois heures.
8. L’écrivain a « l’air assez discipliné ». Retrouve 
ce qui te le fait comprendre.
Quand il se lève, il se met tout de suite au travail 
pour ne pas être tenté par les gestes pourtant ordi-
naires de la vie. Il a un emploi du temps régulier. 
Quand son travail ne marche pas, qu’il n’a pas 

Écouter et comprendre (p. 107)
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d’idées, il persévère, il reste devant son ordina-
teur. Il ne s’autorise à sortir, c’est-à-dire à faire 
autre chose que la discipline qu’il s’est fi xée, que 
si vraiment aucune idée ne vient.
Comparer avec Ann Rocard : écrire est un métier, 
et « comme dans tous les métiers, il faut avoir des 
horaires précis ».

3. Raconte une matinée où tu fais exactement ce 
qui te plaît.

Remarque : cette unité est atypique, elle ne 
contient ni lecture documentaire ni conjugaison et 
orthographe.

Grammaire et Vocabulaire (p. 109)

GRAMMAIRE

 La phrase interrogative (2) 

Objectif
– Établir l’identité syntaxique des mots interrogatifs 
et de la partie de la phrase déclarative qui porte 
la réponse.
1. a. Avez-vous remarqué ce bruit ?
b. Porte-t-elle toujours un chapeau ? 
c. As-tu déjà vu la tour Eiffel ? 

2. a. Qui va chercher une lampe magique au cen-
tre de la Terre ? Aladin va chercher une lampe 
magique au centre de la Terre. (groupe sujet)
b. Que mange l’ours ? L’ours mange des végétaux 
et de petits animaux. (complément d’objet direct)
c. À quoi sert cette hache ? Cette hache sert à 
couper le bois. (complément d’objet indirect)
d. Quand hibernent les ours ? Les ours hibernent 
de novembre à avril. (complément de phrase)
e. Où vivent les ours ? Les ours vivent dans les 
montagnes. (complément circonstanciel de lieu)

f. Que fait un architecte ? Un architecte dessine 
les plans des maisons.(groupe verbal)

3. a. Quel âge a ton chien ?
b. À qui appartient cet animal ?
c. D’où vient ce chien ?

VOCABULAIRE

 Les niveaux de langue 

a. Ma bagnole est en panne,
Ma voiture est en panne,
je cavale depuis deux jours,
je cours depuis deux jours, 
j’ai les pattes en compote.
j’ai les pieds fatigués/douleureux. 

b. Un mec est entré dans le supermarché avec un 
fl ingue à la main.
Un homme est entré dans le supermarché avec un 
fusil à la main. 

c. J’ai soif, je voudrais un peu de fl otte.
J’ai soif, je voudrais un peu d’eau 
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Palier   4 J’évalue mes connaissances (p. 110)

G R A M M A I R E

1. Complète les phrases avec le complément circonstanciel demandé.
a. Nous partirons demain/ le mois prochain, etc.
b. Tu iras au cinéma/ à la piscine. 
c. Parle-lui doucement/ gentiment/sans crier.

2. Construis quatre phrases (déclarative, interrogative, exclamative, injonctive).
Accepter toutes les phrases cohérentes et grammaticalement correctes ; 
corriger les réponses incorrectes avec doigté.

3. Complète les phrases avec ne … pas, ne … plus, ne … rien, ne … aucun.
a. Nous n’irons pas/plus les chercher. b. Il n’a rien acheté.
c. Je ne veux plus/pas le voir. d. Vous n’avez aucun son.

4. Transforme ces phrases déclaratives en phrases interrogatives. Emploie l’inversion du sujet.
a. Tu as tout préparé.  As-tu tout préparé ? 
b. Vous avez vu ce fi lm.  Avez-vous vu ce fi lm ? 
c. Ils ont participé au festival. Ont-ils participé au festival ?  

C O N J U G A I S O N

1. Mets les verbes de ces phrases à l’impératif.
a. Va /Allons à la gare chercher tes parents.
b. Prêtez-moi votre livre.
c. Partageons /Partage /Partagez notre repas.

2. Souligne les verbes conjugués au futur proche. Entoure ceux conjugués au futur simple.
Je vais venir – Nous arriverons  demain. – Tu vas sortir. – Nous allons diner. – Il dira  la vérité.
– Elle va connaitre la vérité. – J’ aurai  une bonne note. – Il sera  pilote.

V O C A B U L A I R E 
1. Recopie les adverbes à leur place.

adverbes de temps adverbes de lieu adverbes de manière
maintenant
ensuite

derrière
dehors

paisiblement
vite
sagement

2. Ajoute un suffi xe ou un préfi xe aux mots suivants.
a. chasse : chasseur – chasser 
b. certain : incertain – certainement 
c. blanc : blancheur – blanchir 

O R T H O G R A P H E

1. Complète avec la, l’as, l’a, là 
Maman, je ne trouve pas la robe de ma poupée. Est-ce que tu l’as vue ? Avec Yasmina, on l’a cherchée 
partout.
– Partout ? Moi je la vois ! Regarde un peu là, sur ton lit !

2. Écris le féminin de chaque adjectif.
a. blanc : blanche b. jaloux : jalouse 
c. frais : fraiche d. épais : épaisse e. chaud : chaude
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CM1 : les situations d’intégration

Palier   4 Je m’entraîne à évaluer mes compétences

S E M A I N E  1  :  C B 1  l’oral

Restons amis (p. 111)

Voir méthode, palier 1, semaine 1 CB1, p. 33 du présent guide.

Palier   4 Je m’entraîne à évaluer mes compétences

S E M A I N E  1  :  C B 2  l’écrit

Tous contre la violence (p. 111)

Voir méthode, palier 1, semaine 1 CB2, p. 35 du présent guide. 
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Palier   4 J’évalue mes compétences

S E M A I N E  2  :  C B 1  l’oral

C’est un grand sportif !
Un sportif très connu qui a remporté de nombreuses compétitions rend visite à votre école. 
Il est venu parler de sa carrière sportive et proposer son aide à votre établissement. 
Tu as été choisi(e) par tes camarades pour l’interviewer et lui exposer vos besoins en matière 
de sport.

Consignes

En t’aidant du contexte et de l’image, et en neuf phrases au moins :

1. exprime, au nom de tous tes camarades, votre admiration pour ce grand sportif ;
2. pose-lui des questions sur les championnats où il s’est illustré ;
3. cite-lui les domaines où il pourrait apporter son aide, sur le plan sportif, à votre établissement.
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Palier   4 J’évalue mes compétences

S E M A I N E  2  :  C B 2  l’écrit

Des poètes en herbe
Vous avez décidé de choisir, comme projet de classe, d’écrire des poèmes et de les regrouper 
dans un recueil.

Consignes

En t’aidant du contexte et de l’image, et en neuf vers au moins, écris un poème.

1. Choisis un thème.
2. Établis une liste de mots qui se rapportent à ce thème et dont certains riment entre eux.
3. Construis des vers avec les mots de cette liste et donne un titre à ton poème.
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