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Choix pédagogique et méthodologique

Le Cahier d’activités Nouveau Parcours CM2 suit la structure du manuel Nouveau Parcours CM2 Français. Il se compose 
de dix-huit unités réparties en trois modules de quatre unités chacun et un module de 6 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 CM2, 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 des questions aux élèves de nature à se rémémorer 
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.
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Qu’il s’agisse d’un problème d’audition (la confusion de deux sons voisins, par exemple), d’un problème de langue 
(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.
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Le temps d’écoute et le temps nécessaire aux questions doivent correspondre à la longueur de la séance (45 minutes environ), 
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 en 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 CM2, 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 aux unités 6 et 8 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 CM2 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 CM2, 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 leur apprendre à intégrer leurs connaissances, on présente aux élèves 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 CM2 s’articule en 18 unités qui seront réparties en 3 paliers de 4 unités 
d’apprentissage chacun et d’un dernier palier de 6 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 18 unités 
du NOUVEAU PARCOURS CM2
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 : 
unité 13

•  Semaine 27 : 
unité 14 

•  Semaine 28 : 
unité 15

•  Semaine 29 : 
unité 16

•  Semaine 30 : 
unité 17

•  Semaine 31 : 
unité 18

•  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 CM2 nouvelle édition

UNITÉ

1 Pour entrer dans le texte (p. 4) 
Texte du manuel : C’est bien de lire un livre qui fait peur (manuel, p. 4)

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

Objectifs de communication
– Dire sa peur.
– Décrire sa peur.

Matériau linguistique
• Avoir peur, être effrayé, ne pas être rassuré, ne 
pas se sentir bien, être terrifi é. 
• « Mon cœur bat à grands coups, je me sens les 
jambes molles, je reste cloué sur place, je me mets 
à trembler de peur, j’ai la chair de poule, je suis 
envahi par la peur, j’ai des sueurs froides, mon 
sang se glace. »

Boite à mots 
• Une lampe de chevet, un radio-réveil, l’obscu-
rité, effrayant, la terreur, un pirate, un complice, 
débarquer, la mer gronde, faire naufrage, avoir 
la chair de poule

Récit de l’enfant qui lit une histoire qui fait peur 
dans le noir.
Je suis dans mon lit, les volets sont fermés, il fait 
noir. Il y a juste une petite lumière qui me permet 
de lire dans l’obscurité. Dans mon histoire, le hé-
ros, un jeune homme courageux, est pourchassé 
par une horde de monstres. J’ai peur pour lui. 
À sa place, je serais mort de terreur. Le plus ef-
frayant c’est qu’il est seul dans une jungle habitée 
par des animaux sauvages dont les cris vous gla-
cent le sang. Mon cœur se met à battre à grands 
coups et j’ai la chair de poule mais je ne peux 
m’empêcher de continuer à lire.

1. Découverte
– Affi cher le poster et laisser les élèves l’observer.
– Faire identifi er le lieu et le personnage.
– Faire émettre des hypothèses. De qui s’agit-il ? 
Où est-il ? Que fait-il ?
– Faire écouter le récit plusieurs fois.
– Vérifi er la compréhension globale par une suc-
cession de questions. Que fait l’enfant dans son 
lit ? Que ressent-il ? Pourquoi ? De quoi parle son 
histoire ?
– Faire valider les hypothèses émises.
– Demander aux élèves de reformuler le récit.

2. Explication
Quel sentiment t’inspire ce récit ? Qu’est-ce qui 
provoque cette peur ? Par quoi peut-on remplacer 
le mot « terreur » ? 
Expliquer le sentiment de peur et demander aux élèves 
de donner des exemples de situations dans lesquelles 
ils ont peur. On peut remplacer le mot « terreur » par 
les mots frayeur, peur, épouvante, panique.

Expliquer l’expression « j’ai la chair de poule » : 
il s’agit d’une réaction physique du corps dont la 
peau devient plus rugueuse et dont les poils se 
hérissent. Expliquer les mots ou expressions qui 
peuvent sembler diffi ciles et veiller à ce que les 
élèves les notent dans la rubrique « Boite à mots » 
fi gurant à la page 4 du cahier.

3. Conceptualisation
– Commencer par noter au tableau les phrases 
qui contiennent les expressions relatives à l’objec-
tif de communication à l’étude afi n de permettre 
aux élèves de mieux les observer.
• J’ai peur pour lui. 
• À sa place je serais mort de terreur. 
• Le plus effrayant c’est qu’il est seul.
• Mon cœur se met à battre à grands coups et j’ai 
la chair de poule.
Q. Relève dans ces phrases les mots relatifs au 
thème de la « peur ». R. Terreur, effrayant.
Q. Quels autres mots peut-on utiliser pour expri-

Approche 1 : démarche proposée
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mer sa peur ? R. Craindre, être terrifi é, terrorisé, 
épouvanté, paniqué.
Q. Relève dans le récit toutes les expressions qui 
renvoient à la peur. R. « Avoir la chair de poule, 
avoir le sang qui se glace, avoir le cœur qui bat 
à grands coups ».
Q. Quelles autres expressions peuvent exprimer la 
peur ? R. « Avoir les jambes molles, être cloué sur 
place, rester fi gé de peur…

4. Réemploi
– Faire rappeler le récit, faire réemployer les mots et 
expressions du récit dans d’autres énoncés. Q. Dans 
la phrase « Mon cœur se met à battre à grands 
coups et j’ai la chair de poule », par quels autres 
mots ou expressions peut-on dire la peur ? R. « Mon 
corps se met à trembler et j’ai des sueurs froides. » 
– Inviter les élèves à trouver les situations où l’on 
peut dire ou décrire la peur en utilisant les expres-
sions étudiées : 
• faire une mauvaise rencontre le soir ;
• regarder un fi lm d’horreur ;
•imaginer qu’il y a un fantôme dans la maison.

5. Réinvestissement et enrichissement 
Faire réaliser les activités 1 et 2 de la p. 7 du 
cahier, « À toi de t’exprimer ».

1. Restitution du texte lu
– Questions susceptibles d’aider les élèves à resti-
tuer le récit du texte : Quel livre est en train de lire le 
narrateur ? Qu’est-ce qui dans le livre fait peur au nar-
rateur ? Est-ce que le narrateur regrette d’avoir choisi 
l’histoire de « L’île au trésor » ? Justifi e ta réponse.

2. Débat
– Rappeler aux élèves le texte de lecture. Le narra-
teur aime lire des livres qui font peur. 
À ton avis, pourquoi certains enfants aiment-ils 
lire ce genre de livres ? Qu’en penses-tu ? En fais-
tu partie ?

Lien avec l’unité : nous nous appuyons sur le 1er 
texte, p. 4 du manuel (« C’est bien de lire un livre 
qui fait peur »). Le texte proposé pour l’enregistre-
ment concrétise l’idée qu’une histoire peut faire 
peur (1re partie).
Après l’écoute de la 1re partie, formulation d’hypo-

Activité 1
Réponses possibles
Ces enfants regardent un fi lm qui relate une his-
toire de pirates. Ce sont des hommes dangereux 
qui vivent à bord d’un navire et qui attaquent des 
bateaux et les pillent.
Le garçon (qui serre son doudou contre lui pour 
être réconforté) : « Mon dieu ! Ce fi lm est effrayant, 
j’ai trop peur. Cette histoire me glace le sang. »
La fi lle terrifi ée (qui se serre contre le garçon et 
lui tient la main) : « Ce fi lm me donne la chair de 
poule et je sens mon cœur qui bat très fort. »

Activité 2
Exemples d’énoncés 
a. La vieille dame se met à trembler, elle est prise 
de panique et n’arrive plus à bouger : elle est pa-
ralysée par la peur.
b. Le conducteur se met à hurler. Paniqué, il tourne 
le volant dans tous les sens.
c. Affolés, ils couraient dans tous les sens et cha-
cun essayait de se cacher sous un meuble pour se 
protéger. 
d. L’employée était toute pâle et frissonnante. Elle 
n’arrivait pas à émettre un son. Prise de panique, 
elle est restée clouée sur place.

Constituer deux groupes : ceux qui pensent que 
ces livres sont passionnants, et ceux qui ne les 
aiment pas. 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.

thèses par les élèves avant de découvrir la suite.

 Avant l’écoute 
Faire repérer sur l’illustration, après avoir lu le 
texte introductif, le brin de muguet et en arrière-
plan des gens qui défi lent avec des drapeaux.

Approche 2 : démarche proposée
Remarque : Les deux séances doivent avoir lieu après la lecture du texte « C’est bien de lire un livre qui fait peur », p. 4 du manuel.

Écouter et comprendre (p. 5)
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 J’écoute et je teste ma compréhension 
(texte non imprimé dans le cahier, enregistré sur le CD)
Première partie du texte
Un petit vendeur de muguet hèle gaiement Martin :
– Et alors, le blond ? T’as pas d’amoureuse ?
Martin pense à Marie-Décembre. Il sort deux eu-
ros de sa poche et achète un brin de muguet. Le 
jeune vendeur cligne de l’œil et fait joyeusement 
sauter la pièce dans sa main.
Martin regarde le défi lé, ses fl eurs à la main. Des 
hommes l’appellent pour qu’il rejoigne le cortège. 
Le garçon hoche la tête en souriant. Sa prome-
nade se termine non loin de chez Mehdi, au bord 
du canal Saint-Martin.
Le soleil rougit le crépuscule. Des traînées de brume 
fl ottent sur l’eau. Le ciel passe lentement du bleu au 
rouge, puis se teinte d’un vert étrange, un vert in-
tense et magnifi que qui envahit le canal, les façades 
blanches et les toits gris. Le muguet, dans la main du 
garçon, ressemble à une fl eur d’émeraude.
Martin se raidit brusquement. Il devine une pré-
sence derrière lui.
Il veut se retourner... Trop tard ! Quelqu’un le 
frappe sur la nuque. La douleur éclate dans sa 
tête comme une bombe.
Il tombe à genoux et lâche son brin de muguet qu’un 
coup de vent emporte. Le garçon tente de se redres-
ser mais l’ombre, derrière lui, le frappe de nouveau.
Martin vacille comme un aveugle. Le quai est dé-
sert. Il n’y a pas de témoins. Quelqu’un le saisit 
par la taille, le hisse par-dessus la rambarde et 
le précipite dans le canal. Martin coule. Il glisse 
dans l’eau froide et sombre, noire et verte. […]

Paul Thiès : Un printemps vert panique, Heure Noire © Rageot. 

1. À quel moment de la journée l’histoire se passe-
t-elle ?
Elle se passe à la fi n de l’après-midi.
2. Dis ce que tu sais de Martin.
Martin est blond. On comprend qu’il est amoureux 
de Marie-Décembre. Il connaît un garçon qui s’ap-
pelle Mehdi. C’est peut-être un ami.
3. Vrai ou faux ?
1. V – 2. F – 3. V – 4. F.

 Je réécoute et je m’exprime 

4. Combien de fois Martin a-t-il été frappé ?
Martin a été frappé deux fois.

5. À ton avis, comment l’histoire va-t-elle se termi-
ner ? Raconte. 
Réponses individuelles.

 J’écoute et je teste ma compréhension 

Deuxième partie du texte
Faire écouter la 2e partie du texte après que les élèves 

auront formulé des hypothèses sur la fi n de l’histoire.
Martin nage longtemps, perdu entre le ciel et 
l’eau, la vie et la mort.
Il lutte, aidé par les coups de fouet de l’eau glacée 
qui le raniment brutalement. Il s’obstine à vivre, lui, 
l’orphelin, l’enfant perdu. Peut-être qu’un autre cé-
derait, se noierait sans combattre. Mais pas Mar-
tin ! Il s’acharne, tandis que des images surgies de 
son passé défi lent devant ses yeux : ses parents 
dans le jardin de leur maison, en Bretagne, les 
livres et les fl eurs auxquels ils tenaient tant, son pre-
mier uniforme de groom, son arrivée aux Quatre 
Saisons, l’amitié de Mehdi, l’affection narquoise 
de Louise-Louve, la tendresse de Mme de Garrivier, 
et sa rencontre avec Marie-Décembre... Il l’aime 
plus que jamais ! Il doit vivre, pour elle !
Martin a l’impression que son combat dure une 
vie entière... Il surmonte le choc qui l’a étourdi, 
s’arrache au piège du courant et nage vers l’esca-
lier qui rejoint le quai de Jemmapes.
Il s’agrippe aux pierres glissantes et monte péni-
blement les marches, comme s’il escaladait une 
montagne à chaque pas.
6. Réponds aux deux questions.
Où Martin a-t-il trouvé la force de nager dans 
l’eau glacée du canal ?
Il a pensé à ses parents qu’il a aimés, à tous ceux qu’il 
aime en ce moment et surtout à Marie-Décembre.

 Je réécoute et je m’exprime 

7. Dis ce que tu sais maintenant de Martin.
– Il est orphelin.
– Il a vécu avec ses parents en Bretagne dans une 
maison pleine de fl eurs et de livres.
– Il est devenu groom. 
– Il a un ami, Mehdi. 
– Il connait aussi d’autres personnes qui l’aiment.
– Il est courageux, il veut vivre.
– C’est un bon nageur.

8. Réécoute le texte. Quel passage as-tu particu-
lièrement aimé ? Pourquoi ?
Solutions individuelles.

9. As-tu eu peur en écoutant les deux parties de 
cette histoire? Justifi e ta réponse.
Repérer dans le texte les éléments qui peuvent 
provoquer la peur :
– une présence invisible, une ombre menaçante
– l’agression
– la solitude, l’absence de témoins, de secours
– la chute dans le canal
– l’eau glacée, sombre, noire et verte
– le courant qui emporte
– le dernier obstacle : les pierres glissantes de l’escalier.
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GRAMMAIRE

 Le nom et son déterminant 

Objectifs
– Identifi er le déterminant comme le point de départ de la chaîne d’accord en nombre.
– Défi nir le nom par ses propriétés formelles, le groupe nominal et le groupe nominal minimal.

1. cette auberge    – des pirate s  – la peur    – une île    – votre trésor    – les bateau x  – 
ses complice s  – l’aveugle 

articles défi nis articles indéfi nis autres déterminants
la – les – l’ des – une cette – votre – ses 

2. a. les camarade s  – b. des falaise s  – c. des tempête s  – d. les chambre s  – e. des naufragé s  –
f. ces barque s  – g. ses bateau x  – h. les nuit s 

3. Ce soir-là, la mer était démontée. Des vagues, hautes et fortes déferlaient contre les rochers !
Un/leur bruit assourdissant parvenait jusqu’à notre/la maison surplombant la/cette/une grande falaise.

Grammaire – Conjugaison (p. 8)

1. Découverte collective
– Faire découvrir le document de la p. 6 du cahier 
à l’ensemble de la classe. Le faire observer silen-
cieusement.
– Faire trouver collectivement les réponses à la ru-
brique « Je repère ».
1. C’est un texte documentaire (informatif) sur la 
piraterie maritime.
2. Quatre parties : le titre, un chapeau, quatre 
paragraphes et une illustration.
Chaque partie nous donne des informations :
• le titre : le sujet du document ;
• le chapeau : présentation succincte de la pirate-
rie (signifi cation + période historique) ;
• l’illustration : dessin d’un pirate avec ses attri-
buts : chapeau avec une tête de mort, sabre, an-
neau à l’oreille, barbe rousse… ;
• les titres des différents paragraphes : signifi ca-
tion des mots pirate (1) et corsaire (3) ; la vie 
sociale des pirates (2) et des noms de pirates et 
corsaires célèbres (4).

2. Recherche individuelle
Recherche à mener individuellement à partir des 
questions de la rubrique « J’explore ». Les élèves 

cherchent les réponses et les écrivent dans leur 
cahier d’activités.

3. Mise en commun
– Procéder à une mise en commun des résultats 
de la recherche, puis à une correction collective, 
suivie de corrections individuelles. À cette étape, 
l’enseignant pourra poser d’autres questions qui 
conduisent vers une réfl exion plus approfondie 
sur le sujet traité par le document.
– Faire répondre aux questions de la rubrique 
« J’explore ».
3. Le début de la piraterie maritime remonte à 
l’Antiquité.
4. Le pirate est un aventurier qui pillait les navires 
et risquait la pendaison en cas d’arrestation alors 
que le corsaire était un marchand ou un marin au-
torisé à attaquer les navires des nations ennemies. 
Contrairement au pirate, il bénéfi cie d’une lettre 
de course, de son roi ou de son gouvernement.
5. L’élection des dirigeants, le partage équitable 
du butin.
6. Le pirate risque la pendaison, car il ne sert pas 
le roi ni le gouvernement. C’est un bandit qui pra-
tique le pillage et le crime.

Lecture documentaire (p. 6)

Intitulé du document : la piraterie maritime

Objectifs
– Lire un texte documentaire.
– Prélever des informations précises.
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CONJUGAISON

 Les catégories du temps : passé, présent, futur 

Objectif
– Connaître les catégories du temps.

1. a. a vu / rêve/ inscrira
b. s’entraine / a commencé / participera / sera

temps du passé temps du présent temps du futur
a vu – a commencé rêve – s’entraine inscrira – participera – sera

2. Demain – l’an dernier – le mois prochain – un jour

Vocabulaire – Orthographe (p. 9)

VOCABULAIRE

 Lire un article de dictionnaire 

Objectif
– Identifi er les informations sémantiques et grammaticales apportées par un article de dictionnaire.

1. tribunal : n.m. – avocat, -e : n. – condamner : v. – innocent, -e : adj. – judiciaire : adj. – défense : n.f.

2.
mot cherché mots-repères je le trouve

vol voici – voler entre
prison priver – proche avant
investigation invasion – inviter entre
espérer espagnol – esplanade entre

3. Vérifi er l’exactitude des phrase-exemples données par les élèves et faire corriger les erreurs.

ORTHOGRAPHE

 Comment contrôler l’accord du verbe avec le groupe nominal minimal qui le commande ? 

Objectif 
– Défi nir l’accord du verbe avec son sujet (groupe nominal minimal ou pronom personnel 
de conjugaison) et contrôler la chaîne d’accord.

1. a. Tes cousine s  se ressembl ent comme deux gouttes d’eau.

b. Les jumelle s  s’habill ent  de la même façon. Leurs amie s  hésit ent  à les reconnaitre.

c. Toute la classe   admir e  leur insouciance de jeunesse et leur talent de comédiennes.

2. a. Les entraineur s  élabor ent  des stratégies pour leurs joueurs.

b. Des supporter s  acclam ent  l’équipe.

c. Les journaliste s  comment ent la compétition.

 Comment contrôler l’accord du verbe avec les pronoms personnels de conjugaison ? 
Il – Nous – vous – Je 
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UNITÉ

2 Pour entrer dans le texte (p. 10) 
Texte du manuel : Dico Dingo (manuel, p. 16)

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

Objectif de communication
– Demander et donner des informations.

Matériau linguistique
• Tournures interrogatives : Quel ? Pour quelle ?
• Un repérage, un dictionnaire encyclopédique, 
des pages thématiques…

Boite à mots 
• Alpaga, paillasson, serpentin, ampoule, moby-
lette, cerf-volant, épuisette, sparadrap, napperon, 
corne de brume. 

Remarque : Exceptionnellement, la construction 
de cette leçon diffère des autres dans la mesure 
où elle ne prendra pas comme point de départ 
le poster. Il est proposé de partir d’une situation 
de classe et d’imaginer un échange entre deux 

élèves autour du dictionnaire.

Dialogue
1. – Élève 1 : Quel est ce gros livre que tu tiens à 
la main ?
2. – Élève 2 : C’est le dictionnaire Le Petit Robert.
3. – Élève 1 : Pour quelle raison porte-t-il ce nom ?
4. – Élève 2 : Parce qu’il a été écrit par Paul 
Robert dans les années soixante.
5. – Élève 1 : Comment fais-tu pour trouver les mots 
que tu cherches alors qu’il est si gros ?
6. – Élève 2 : C’est simple, les mots y sont classés 
par ordre alphabétique, comme dans tous les dic-
tionnaires, ce qui permet le repérage.
7. – Élève 1 : Est-ce-que je peux l’utiliser pour 
trouver des informations sur la France ?
8. – Élève 2 : Non, tu dois te servir d’un diction-
naire encyclopédique. Tu y trouveras des noms 
propres et des pages thématiques.

1. Découverte
– Exposer un gros dictionnaire et demander aux 
élèves d’imaginer des questions qu’on peut poser 
à ses camarades autour de ce support.
– Faire émettre des propositions : Quel est ce gros 
livre ? De quoi parle-t-il ? Que contient-il ? Com-
ment l’appelle-t-on ?
– Présenter le dialogue donné en exemple. Le faire 
écouter plusieurs fois.
– Vérifi er la compréhension globale par une 
succession de questions. De quel livre s’agit-il ? 
Quel est son nom ? Pourquoi porte-t-il ce nom ? 
Contient-il des noms propres ?

2. Explication
Par quoi peut-on remplacer le mot « repérage » ? 
On peut le remplacer par recherche.
Que désigne-t-on par « les années soixante » ?
Comment appelle-t-on les dictionnaires où l’on 
peut trouver des noms propres et des pages réser-
vées à un thème donné ?
– Faire répéter le dialogue réplique par réplique 
pour le faire mémoriser.

3. Conceptualisation
– Commencer par noter au tableau les répliques 
1, 3, 5 et 7 qui contiennent les expressions rela-
tives à l’objectif de communication à l’étude afi n 
de permettre aux élèves de mieux les observer.
Q. Dans quelles répliques demande-t-on une infor-
mation ? R. Répliques 1, 3, 5 et 7.
Q. Dans quelles répliques donne-t-on des informa-
tions ? R. Répliques 2, 4, 6 et 8.
Q. Quelles expressions utilise-t-on pour demander 
des informations ?
R. « Quel est… ? », « Pour quelle raison… ? », 
« Comment… ? », « Est-ce que … ? »
Q. Et pour donner des informations ? R. « C’est… », 
« Parce qu’il… ».

4. Réemploi
– Faire rappeler le dialogue, faire réemployer les 
mots et les expressions du dialogue dans d’autres 
énoncés.
Q. Quelle expression est utilisée pour s’informer 
sur la cause ? R. « Pour quelle raison ? ».
Q. Quelle autre expression peut-on employer ? 
R. « Pourquoi ? »

Approche 1 : démarche proposée
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– Faire employer toutes ces expressions dans de 
nouvelles phrases.
– Inviter les élèves à poser des questions pour ob-
tenir des informations :
• À combien s’élève votre récolte de maïs chaque 
année ? 
• Qui a conçu la collection des dictionnaires Le 
Robert ?
• Pour quelle raison vos joueurs sont-ils absents ?
• Avez-vous donné au malade de la chambre 6 
sa dose d’antibiotiques ?

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

Activité 1
Exemples de questions que l’on peut poser :
Q. Pourquoi avez-vous choisi de devenir chef-
cuisinier ?
R. Parce que j’ai toujours aimé faire la cuisine et 
imaginer de nouvelles recettes.

1. Restitution du récit lu 
– Questions susceptibles d’aider les élèves à resti-
tuer le récit dialogué.
Que se passe-t-il chez la famille Robert ? Qu’a 
fait l’enfant Robert ? Qu’arrive-t-il quand la famille 
reçoit des invités ? Par quoi se termine la conver-
sation bizarre des parents de Robert Robert ?

Q. Qu’est-ce que vous allez nous préparer au-
jourd’hui ?
R. Je vais vous montrer comment préparer un pou-
let rôti de façon très simple et diététique.
Q. Comment êtes-vous devenu un grand chef-
cuisinier ?
R. C’est simple, j’ai beaucoup travaillé. J’ai aussi 
participé à plusieurs concours culinaires et j’ai 
gagné plusieurs prix. 

Activité 2
a. Un voyageur au chef de gare.
b. Un(e) élève ou un parent au directeur de l’école.
c. Un automobiliste à un agent de police.
d. Une dame à sa voisine, ou à un membre de sa 
famille.
e. Un client à une vendeuse. 
f. Un(e) étudiant(e) à la documentaliste.
g. Quelqu’un ou un journaliste à un joueur de 
football.

2. Débat
Voir le sujet de débat proposé à l’activité 3 de la 
page 13 du cahier.
Le soin d’organiser et de relancer le débat est 
laissé à l’enseignant, il le conduira comme il le 
souhaite.
Démarche : voir unité 1.

3. Bilan de synthèse
Démarche : voir unité 1.

Approche 2 : démarche proposée
Remarque : Les deux séances doivent avoir lieu après la lecture du texte « Dico Dingo ».

Lien avec l’unité : découverte d’un nouveau type 
de mots pour jouer avec la langue, les onomato-
pées. On a en effet la chanson du cordier (p. 23) 
avec « Hé hisse et ho ! Cordi cordons la corde » 
qui joue avec les sonorités, une BD (p. 27) avec 
« HA ! HA ! HA ! » et l’incontournable Schtroumpf 
s’appuie également sur le remplacement d’un mot 
par un autre. (p. 22).

 Avant l’écoute 
Certains mots imitent des cris d’animaux ou des 
bruits : ce sont des onomatopées. On en trouve 
beaucoup dans les bandes dessinées. On les uti-
lise aussi quand on parle pour donner de la vie à 
ce qu’on dit.

Écouter et comprendre (p. 11)
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1. Fiche d’identité du poème
Le titre : « Pour un art poétique (suite) »
Le poète : Raymond Queneau
Recueil dont il est tiré : Le Chien à la mandoline
Éditeur : Gallimard.
Raymond Queneau est né en 1903 et mort à Paris 
en 1976. Son service militaire en Algérie et au 
Maroc (1925-1927) lui a permis de s’initier à 
l’arabe. Proche de l’imaginaire des surréalistes, il 
a écrit de nombreux ouvrages, romans, poèmes, 
chansons et scénarios. Il est notamment célèbre 

pour ses Exercices de style (1947), Zazie dans le 
métro (1959) et Les Fleurs bleues (1965).

2. Étude du fond
Q. De quoi parle le poète dans son poème ? R. Il 
parle de l’art poétique.
Q. Que veut dire « art poétique » ? R. C’est l’art 
d’écrire un poème.
Q. Quels sont les mots qui évoquent la poésie ? 
R. « mot, sens, innocence, technique, énigmatique, 
étoiles, voiles, écrire ».

Poésie (p. 12)

 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.

Texte 1
Les onomatopées ne donnent pas seulement de la 
vie à ce qu’on dit, elles permettent aussi de s’ex-
primer de manière amusante. 
On peut par exemple déclarer : « Vroum ! vroum ! 
Plus tard je serai pilote de course. » en jouant 
avec une petite voiture. On peut dire : « Plouf ! 
Le savon est tombé dans le lavabo. » en se lavant 
les mains ou annoncer : « Glouglou ! J’ai fi ni la 
bouteille de lait. » en prenant le petit déjeuner. 
Après avoir fait tomber son téléphone sur le car-
relage, pourquoi ne pas exprimer sa tristesse en 
expliquant « Snif snif ! J’ai cassé mon portable » ? 
Évidemment, les onomatopées n’imitent pas les 
cris d’animaux ou les bruits à la perfection : re-
connaît-on le chant du coq dans cocorico ! une 
vache dans meuh ! ou encore la sirène d’une voi-
ture de pompiers dans pin-pon ! pin-pon ! ? Et est-
ce que votre téléphone fait vraiment dring ! quand 
il sonne ?

1. Vrai ou faux ?
1. V – 2. F – 3. F.

 Je réécoute et je m’exprime 

2. Relie l’onomatopée avec ce qu’elle représente.
1g – 2e – 3b – 4f – 5c – 6d – 7a – 8h.

Texte 2
Certaines onomatopées servent de mot de base 
à des familles de mots. Par exemple, à partir du 
« bê ! bê ! » du mouton, on forme bêler, c’est-à-

dire « faire bê ! ». Les moutons bêlent donc, on 
parle de leurs bêlements. 
De même la famille de mots craquant – le cra-
quelin – le craquement – craquer – craqueter est 
formée sur l’onomatopée crac ! Un craquelin, par 
exemple, c’est un petit biscuit dur et craquant, 
c’est-à-dire qui craque sous la dent quand on le 
mange. 
Selon le même principe, clac ! permet de former 
la famille le claquage – la claque – le claquement – 
claquer – les claquettes. 
On pourrait multiplier les exemples, ainsi quand 
un chat fait ronron ! parce qu’il est content, on 
dit qu’il ronronne ; quand il fait miaou ! pour ré-
clamer quelque chose, on dit qu’il miaule. Nous 
connaissons tous le ronronnement et le miaule-
ment du chat.

 J’écoute et je teste ma compréhension 

3. Coche la bonne réponse.
Comment les onomatopées sont-elles utilisées 
dans la formation des mots ?
b. Certaines onomatopées servent de mot de base 
à des familles de mots.

 Je réécoute et je m’exprime 

4. Quelle onomatopée correspond à chacune des 
défi nitions ?
Crac ! exprime le bruit d’une chose dure qui se 
casse.
Clac ! exprime un bruit sec.

5. Une claque, qu’est-ce que c’est ? 
Proposition de solution : c’est un coup qu’on donne 
sur la joue ou dans le dos avec le plat de la main 
et qui fait un bruit sec, clac ! quand on le donne.
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3. Étude de la forme
Q. De combien de strophes est composé ce poème ? 
R. De 2 strophes.
Q. Est-ce que les strophes ont le même nombre de 
vers ? R. Non. La première strophe a 9 vers, la 
seconde strophe en a 3.

4. Autour du poème
1. Ce poème fait penser à une recette. Écrire un 
poème est un art poétique qui rappelle l’art culi-
naire.
2. Les rimes suivies de ce poème sont : sens qui 
rime avec innocence, technique qui rime avec 

énigmatique, étoiles qui rime avec voiles et venir 
qui rime avec écrire.
3. Propositions de réponses :
– choisir les mots avec soin et les agencer pour 
produire un sens nouveau, qui donne une vue 
neuve sur le monde (innocent), un sens jamais ren-
contré jusque-là (énigmatique) pour que le lecteur 
lise, écoute et pense ;
– respecter la technique : former des vers, utiliser 
des rimes, etc. ;
– avoir de l’imagination.

Grammaire – Conjugaison (p. 14)

Vocabulaire – Orthographe (p. 15)

GRAMMAIRE

 Les types de phrases – La ponctuation 

Objectifs
– Savoir ponctuer.
– Reconnaître les types de phrases.

1. phrase interrogative : d. 
phrases injonctives : e. – j. 
phrase exclamative : h. 
phrases déclaratives : a. – b. – c. –f. – g. – i.
2. a. Quelle merveille, cette cage en fer forgé !
L’admiration
b. Quel est l’artiste qui l’a réalisée ? 
La demande d’information
c. Comme je suis content de la recevoir en cadeau !
La joie
d. Est-ce que tu y mettras tous tes oiseaux ?
La demande d’information
e. N’oublie pas de la nettoyer chaque jour.
Conseil

VOCABULAIRE

 Les familles de mots 

Objectifs
– Défi nir les familles de mots.
– Établir les procédés de leur construction : dérivation et composition.

1. a. la fl euriste – fl eurs – fl eurettes – fl euri
b. fl eurs – fl eurissent 

CONJUGAISON

 L’infi nitif 

Objectif
– Identifi er les verbes à l’infi nitif et les mots qui les 
introduisent.

1. de sortir – de rester – de ...ouvrir – 

je vais croquer – de s’approcher – à  frapper –

pour regarder – tu peux  frapper – d’ ouvrir – 

de partir – je dois trouver – pour tromper 

2. étais : être – avais : avoir – sentait : sentir – 
s’étendaient : s’étendre – faisaient : faire –
broutaient : brouter – embellissaient : embellir

3. a. Vous devez partir / manger… 
b. Nous venons de déjeuner / rentrer…
c. Tu parviens à maigrir / voyager…
d. Faites voir / circuler…
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3. signe : signer – signature – signet – signal – signalement – signaler – désigner – désignation – 
insigne – signifi cation
couper : découper – découpage – coupe – coupeur – couperet – coupure – coupe-ongle – coupant – 
coupe-papier
tourner : détourner – tournée – tourneur – tournage – contourner – tour – retour – détour – autour – 
tournevis – demi-tour – tourniquet

ORTHOGRAPHE

 Comment s’accorde le verbe quand le sujet est un nom propre ? 

Objectif
– Savoir accorder le verbe avec le sujet « nom propre » ou avec plusieurs sujets.

1. a. L’Eurostar reli e  Paris à Londres par le tunnel sous la Manche.

b. Le Nil possèd e  plusieurs sources et traverse sept États.  

c. Les Européens import ent  des tapis turcs depuis le XIIIe siècle.

2. a. Marrakech : des Marrakchis
b. Paris : des Parisiens
c. Oran : des Oranais
d. Madrid : des Madrilènes
e. Marseille : des Marseillais
f. Tunis : des Tunisois

 Un verbe peut-il avoir plusieurs sujets ? 

3. a. Isabelle, Sara et toi jou ez  de la guitare.

b. Toi et moi réalis ons  la maquette du volcan.

c. Cette patineuse   et son frère   s’entrain ent  plusieurs heures par jour.

d. Les chien s et les chat s  aim ent  les croquettes et le pâté. 

2. 
1re famille 2e famille 3e famille

charger
décharger
chargeur
chargement
charge

transportable
transport
transporteur
transporter

changer
changeur
échangeur
changement

GP PARCOURS CM2.indd   21GP PARCOURS CM2.indd   21 07/03/13   17:1607/03/13   17:16



22

UNITÉ

3 Pour entrer dans le texte (p. 16) 
Texte du manuel : Cool ! (manuel, p. 28)

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

Objectif de communication
– Exprimer un souhait.

Matériau linguistique
• Verbes pour exprimer un souhait (désirer, sou-
haiter, vouloir…).

Ma boite à mots
• Rafraichir la mémoire, tapoter la main, démanger, 
gratter, une voix retentissante, un rire tonitruant.

Dialogue 
Robbie, un petit garçon, a été renversé ; depuis, il 
est dans le coma ; ses parents sont auprès de lui, 
à l’hôpital.

1. – La maman : Alors docteur, comment se porte 
notre fi ls aujourd’hui ?
2. – Le docteur : Un peu mieux, mais son rétablis-
sement sera lent.
3. – Le père : Mon vœu est de le voir debout. Peut-
il se réveiller du coma un jour ?
4. – Le docteur : Bien sûr. Pour cela, il serait sou-
haitable de lui rendre visite tous les jours et de lui 
parler.
5. – La maman : D’accord docteur. Tout ce que je 
désire, c’est de le voir se rétablir.
6. – Le père : C’est mon souhait le plus cher.
7. – La maman : J’espère pouvoir le ramener à la 
maison dans quelques jours pour fêter ensemble 
son anniversaire.
8. – Le docteur : Je le souhaite de tout mon cœur.

1. Découverte
– Affi cher le poster et laisser les élèves l’observer.
– Faire identifi er le lieu et les personnages.
– Faire émettre des hypothèses. De quoi peuvent-
ils parler ? Pourquoi la femme pleure-t-elle ?
– Faire écouter le dialogue plusieurs fois.
– Vérifi er la compréhension globale par une suc-
cession de questions. Qui sont ces personnages ? 
Qui est l’enfant alité ? Que lui est-il arrivé ? Qu’est-
ce qui inquiète les parents ?
– Faire valider les hypothèses émises.

2. Explication
– Par quoi peut-on remplacer le mot « rétablisse-
ment » ? Qu’est-ce que le coma ? 
Expliquer les mots ou expressions qui peuvent 
sembler diffi ciles et veiller à ce que les élèves les 
notent dans la rubrique « Boite à mots » fi gurant à 
la page 16 du cahier.

2. Conceptualisation
– Commencer par noter au tableau les répliques 
3, 4, 5 et 7 qui contiennent les expressions rela-
tives à l’objectif de communication à l’étude afi n 
de permettre aux élèves de mieux les observer.
Q. Relève dans le dialogue les mots de la famille 
de « souhait ». R. souhaitable – souhaite.
Q. Relève dans les répliques notées au tableau 

toutes les expressions qui renvoient au souhait. 
R. Mon vœu est de – il serait souhaitable – je 
désire – c’est mon souhait – j’espère –je souhaite.
Q. Relève tous les verbes qui expriment le souhait. 
R. espérer – désirer – souhaiter. Q. Dans la réplique 
« C’est mon souhait le plus cher », par quels mots 
peut-on remplacer « souhait » ? R. vœu – désir. 
– Faire employer toutes ces expressions dans 
d’autres phrases.

4. Réemploi
– Faire rappeler le dialogue, faire réemployer les 
mots et expressions du dialogue dans d’autres 
énoncés. 
– Inviter les élèves à trouver les situations où l’on 
peut exprimer un souhait en utilisant les expres-
sions étudiées :
• Que souhaites-tu faire pendant les vacances ? 
• Quel métier désires-tu exercer plus tard ? 
• Quel livre aimerais-tu lire ? Quel fi lm aimerais-tu 
voir ?

5. Réinvestissement et enrichissement
– Faire réaliser les activités 1 et 2 de la p. 19 du 
cahier d’activités, « À toi de t’exprimer ».

Activité 1
Image 1 : 
C’est un jeune garçon, il s’adresse à ses parents : 

Approche 1 : démarche proposée

GP PARCOURS CM2.indd   22GP PARCOURS CM2.indd   22 07/03/13   17:1607/03/13   17:16



23

il souhaite partir en vacances. Il peut dire : « Je 
voudrais aller en colonie de vacances » ou « J’ai-
merais beaucoup aller en Turquie. »

Image 2 : 
Une jeune fi lle discute avec une amie. « Mon 
vœu le plus cher est d’assister à ce concert de 
musique/d’aller danser. »

Activité 2
Exemples de réponses
Élève 1 : Je souhaite retrouver
Élève 2 : la joie qui gonfl e les cœurs.
Les feuilles sont ramassées puis lues. On affi che 
celles qui font le plus rire, ou les plus poétiques.

1. Restitution du texte lu
– Questions susceptibles d’aider les élèves à res-
tituer le récit dialogué du texte « Cool ! » pour 
pouvoir le raconter avec leurs propres mots.
Qu’est-il arrivé à Robbie ? Est-ce qu’il est mort ? 
Justifi e ta réponse. Que fait le père de Robbie 
chaque fois qu’il vient lui rendre visite ?...

2. Débat  
Voir le sujet de débat proposé à la page 19 du 
cahier (activité 3).

Lien avec l’unité : Dans cette unité, on rencontre 
un humain qui ne peut pas parler mais qui pense ; 
un animal, la vache, qui ne parle pas mais qui 
pense (se parle à elle-même), un végétal et un ob-
jet qui parlent (et pensent bien peu).

 Avant l’écoute 
Dans les contes, tout est possible. Les animaux et 
les humains parlent la même langue et se com-
prennent. Mais est-ce que les légumes et les ob-
jets peuvent se faire comprendre ? Écoute le texte 
pour le savoir...

 J’écoute et je teste ma compréhension 

Roman d’amour d’une patate (extrait)
Il était une fois une patate – une vulgaire patate, 
comme nous en voyons tous les jours – mais dévo-
rée d’ambition. Le rêve de sa vie était de devenir 
une frite. Et c’est probablement ce qui lui serait 

Le soin d’organiser et de relancer le débat est 
laissé à l’enseignant, il le conduira comme il le 
souhaite.
Démarche : voir unité 1.

3. Bilan de synthèse
– Après le débat, inciter les élèves à organiser 
leurs idées en un petit texte cohérent qui pourrait 
être transcrit au tableau et recopié. 

arrivé, si le petit garçon de la maison ne l’avait 
volée dans la cuisine.
Une fois retiré dans sa chambre avec le fruit de 
son larcin, le petit garçon tira un couteau de sa 
poche, et se mit à sculpter la patate. Il commença 
par lui faire deux yeux, et la patate pouvait voir. 
Après quoi il lui fi t deux oreilles, et la patate pou-
vait entendre. Enfi n, il fi t une bouche, et la patate 
pouvait parler. Puis il la fi t se regarder dans une 
glace en lui disant :
– Regarde comme tu es belle !
– Quelle horreur ! répondit la patate, je ne suis 
pas belle du tout ! Je ressemble à un homme ! 
J’étais bien mieux avant !
– Oh bon ! Ça va ! dit le petit garçon, vexé. 
Puisque tu le prends comme ça...
Et il la jeta dans la poubelle.
Au petit matin, la poubelle fut vidée, et le jour 
même la patate se retrouvait dans un grand tas 
d’ordures, en pleine campagne.

Approche 2 : démarche proposée
Remarque : Les deux séances doivent avoir lieu après la lecture du texte « Cool ! », p. 28 du manuel.

Écouter et comprendre (p. 17)
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– Joli pays, dit-elle, et fort fréquenté ! Il y a ici des 
tas de gens intéressants... Tiens ! Qui est cette 
personne qui ressemble à une poêle à frire ? 
C’était une vieille guitare, à demi fendue, qui 
n’avait plus que deux cordes.
– Bonjour, madame, dit la patate. Il me semble, à 
vous voir, que vous êtes quelqu’un de très distin-
gué, car vous ressemblez tout à fait à une poêle à 
frire !
– Vous êtes bien aimable, dit la guitare. […] Je 
m’appelle guitare. Et vous ?
– Eh bien, moi, je m’appelle pomme de terre. Mais 
vous pouvez m’appeler patate, car je vous consi-
dère, dès aujourd’hui, comme une amie intime. 
J’avais été choisie, à cause de ma beauté, pour 
devenir frite, et je le serais devenue si par malheur 
le petit garçon de la maison ne m’avait pas volée 
à la cuisine. Bien plus, après m’avoir volée, le sa-
cripant m’a complètement défi gurée en me faisant 
deux yeux, deux oreilles et une bouche...
Et la patate se mit à larmoyer.
– Allons, ne pleurez pas, dit la guitare. Vous êtes 
encore très bien. Et puis, cela vous permet de par-
ler...
– Ça, c’est vrai, reconnut la patate. C’est une grande 
consolation. Enfi n, pour en fi nir, lorsque j’ai vu ce 
que le petit monstre avait fait de moi, je me suis 
mise en colère, je lui ai pris son couteau des mains, 
je lui ai coupé le nez et je me suis enfuie.
– Vous avez très bien fait, répondit la guitare.
– N’est-ce pas ? dit la patate. Mais vous, au fait, 

comment êtes-vous venue ici ?
[…] Alors que la guitare raconte son histoire à 
la patate, un promeneur étonné de les entendre 
parler les ramasse et les donne au directeur d’un 
cirque. 
– Eh bien oui, vous allez travailler, toutes les deux. 
Vous allez devenir vedettes, dit le directeur.
– J’aimerais mieux devenir frite, objecta la patate.
– Frite, vous ? Avec votre talent ? Mais ce serait 
un crime ! Vous préférez être mangée plutôt que 
devenir vedette ?
– Pourquoi mangée ? Ça se mange donc, les 
frites ? demanda la patate.
– Un petit peu, que ça se mange ! Pourquoi donc 
croyez-vous qu’on les fasse ?
– Ah ? Je ne savais pas ! dit la patate. Eh bien si 
c’est comme ça, d’accord. J’aime mieux devenir 
vedette.
Huit jours plus tard, dans toute la ville, on pouvait 
voir de grandes affi ches jaunes, sur lesquelles il 
était écrit :
GRAND CIRQUE TRUC-MACHIN
Ses clowns ! Ses acrobates !
Ses écuyères ! Ses équilibristes !
Ses tigres, ses chevaux, ses éléphants, ses puces !
Et, en grande première mondiale :
NOEMIE, la patate savante
et AGATHE, la guitare qui joue toute seule ! […]

Pierre Gripari, « Roman d’amour d’une patate »
in Contes de la rue Broca, 

© Éditions de la Table Ronde, 1967.

1. Complète la liste des personnages de ce conte :
1. la patate – 2. le petit garçon – 3. la guitare – 
4. le promeneur – 5. le directeur du cirque

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

 Je réécoute et je m’exprime 

3. Retrouve l’histoire de la patate en remettant les 
phrases dans l’ordre
1. d – 2. b – 3. a –  4. c – 5. e – 6. g – 
7. f

4. La pomme de terre est menteuse. Retrouve tous 
les mensonges qu’elle dit.
Elle dit 
– qu’elle a été choisie à cause de sa beauté pour 
devenir une frite, alors qu’elle rêve seulement de 
devenir une frite.
– qu’elle s’est mise en colère contre le garçon, 
qu’elle lui a coupé le nez avec son couteau, alors 
qu’elle ne lui a rien fait.
– qu’elle s’est enfuie, alors que c’est le garçon qui 
l’a jetée à la poubelle.

5. As-tu déjà redonné vie à un vieil objet cassé ou 
abandonné ? Raconte.
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1. Découverte collective
Démarche : voir unité 1.
« Je repère »
1. Le titre de ce document est : Le coma.
2. Les intertitres sont en gras sous forme de ques-
tions. Pour amener le lecteur à réfl échir et à décou-
vrir les réponses dans le texte. Ce sont les questions 
que l’on se pose le plus souvent sur les maladies.
3. Il s’agit d’un document scientifi que. Il utilise un 
vocabulaire spécifi que. Il défi nit le coma, il pré-
sente ses causes, il classe ses formes en fonction 
de leur gravité.

1. a. Je ne vois pas l’infi rmière arriver.
b. Rien ne me fait mal au genou droit.
c. Ce médecin ne conseille plus à son malade de 
faire du sport.
d. Elle ne respecte jamais les conseils de sa nutri-
tionniste.
e. Ne veux-tu pas me raconter une histoire ?

CONJUGAISON

 Le présent 

Objectifs
– Défi nir les groupes de conjugaison.
– Revoir la conjugaison du présent.

1. 
infi nitif du verbe conjugué personne et terminaison groupe

a. venir
signifi er
b. permettre
c. pouvoir
d. perdre
e. traiter

3e pers. du sing. : « t »
3e pers. du sing. : « e »
3e pers. du plu. : « ent »
3e pers. du sing. : « t »
3e pers. du sing. : « d »
3e pers. du sing. : « e »

3e groupe
1er groupe
3e groupe
3e groupe
3e groupe
1er groupe

2. Recherche individuelle
Démarche : voir unité 1.

3. Mise en commun
« J’explore »
4. « État d’inconscience avec perte de la sen-
sibilité » signifi e que le comateux est n’a plus 
conscience de ce qui l’entoure et ne sent rien. 
5. La troisième cause du coma peut être évitée : 
en s’abstenant de consommer de l’alcool et des 
stupéfi ants.

2. a. J’ai senti quelque chose au pied droit.
b. Il y a un espoir.
c. Je vois quelqu’un dans la salle d’attente.
d. Les secouristes ont-ils réussi à sauver ce blessé ?
e. Elle rate toujours son rendez-vous chez le den-
tiste.

Lecture documentaire (p. 18)

Intitulé du document : Le coma

Objectif
Découvrir un document scientifi que.

Grammaire – Conjugaison (p. 20)

GRAMMAIRE

 Les formes de la phrase 

Objectifs
– Reconnaître les formes de la phrase.
– Opérer des transformations de la forme affi rmative à la forme négative et vice-versa.
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1. la maladie/la santé – le calme/l’agitation – la 
connaissance/l’ignorance – la lâcheté/le courage – 
l’échec/la réussite
2. a. le nouveau a pris son service en retard. / Le 
nouveau n’a pas pris son service à l’heure.

3. 
préfi xe mot de sens contraire

une douleur surmontable
une personne loyale
une attitude prévisible
des idées logiques

in-
dé-
im-
il-

insurmontable
déloyale
imprévisible
illogiques

ORTHOGRAPHE

 Comment ne pas oublier une consonne muette à la fi n d’un mot ? 

Objectifs
– Repérer les lettres muettes.
– Savoir écrire la fi n d’un mot.

1. a. plombier/plomb b. traverser/à travers c. accentuer/accent
d. épaisseur/épais e. regarder/regard f. ouverture/ouvert

2. a. un permis : une permission b. un étudiant : une étudiante
c. le chinois : la chinoise d. un raccord : raccorder
e. un bavard : un bavardage f. un tracas : se tracasser

 Comment suivre la chaine des accords avec les pronoms personnels sujets ? 

a. J’ai interviewé l’entraineur   . Il    pense que le match va être diffi cile. 

b. Ma sœur   ... Elle    ne participera pas à la compétition.

c. Vous avez soigné les chaton s abandonnés. Il s se portent bien maintenant.

b. Cette ordonnance est illisible. / Cette ordonnance 
n’est pas lisible.
c. Le plombier a bouché le lavabo. / Le plombier 
n’a pas débouché le lavabo.

2. Vous visit ez …

La salle   parai t …

Des paillasse s carrelées serv ent …

Vous apercev ez divers instrument s ...

Le professeur    expliqu e  qu’il s serv ent ...

Vocabulaire – Orthographe (p. 21)

VOCABULAIRE

 Dire le contraire : négation et mots de sens contraire 

Objectif
– Comparer l’emploi des mots de sens contraire et l’emploi de la forme négative.
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UNITÉ

4 Pour entrer dans le texte (p. 22) 
Texte du manuel : Kamo L’idée du siècle (p. 40)

Matériel didactique
Poster n° 4 (reproduction de la page 22 du cahier 
d’activités « Pour entrer dans le texte »)
Objectif de communication
– Demander et donner des informations sur un lieu.

Matériau linguistique
• Tournures interrogatives : Que… ? Comment… ? 
Qu’est-ce qui… ?
• Outre, ne… aucun, y (pronom) ;
• Expressions de la comparaison : comme, pareil, 
différent.

Ma boite à mots
• Un geste d’impuissance, une tignasse, la forêt 
d’Amazonie, l’adaptation, faire avec, caractères 
différents, un laboratoire. 

Dialogue
Des élèves qui vont bientôt quitter l’école primaire 
interrogent leur enseignant :

1. – Élève 1 : Monsieur, c’est notre dernière année 
à l’école primaire et nous n’avons aucune informa-
tion sur le collège.
2. – Le maître : Que voulez-vous savoir exacte-
ment ?
3. – Élève 2 : Comment est le collège ? Qu’est-ce 
qui va changer pour nous quand nous y serons ?
4. – Le maître : Le collège est un grand espace qui 
comprend, outre les salles de classe, des terrains 
de sport, un centre documentaire, un laboratoire 
de sciences et bien d’autres locaux.
5. – Élève 3 : C’est donc comme l’école. Rien ne 
changera alors pour nous.
6. – Le maître : Si si… Vous aurez un professeur pour 
chaque matière et chacun a un caractère différent 
de l’autre. Vous allez vous y habituer facilement.

1. Découverte
– Affi cher le poster puis laisser les élèves l’observer.
– Inviter les élèves à identifi er le lieu, les person-
nages, puis à émettre des hypothèses à propos de 
ce que peuvent dire ces derniers. S’ils n’y arrivent 
pas, les aider en posant les questions suivantes : 
Où se trouvent les personnages ? Quel peut être 
l’objet de leur discussion ? S’agit-il d’une leçon ?
– Accepter toute réponse correcte et sensée. 
Veiller à ce que les réponses soient formulées cor-
rectement.
– Faire écouter le dialogue plusieurs fois.
– Vérifi er la compréhension globale par des ques-
tions : Q. De quel lieu s’agit-il ? De quoi discutent 
réellement les élèves et leur maître ? Pourquoi les 
élèves posent-ils ces questions ?
R. Il s’agit d’une classe. Le maître et ses élèves dis-
cutent du collège. Les élèves posent des questions 
pour avoir des informations sur le collège.

2. Explication
Q. Est-ce qu’au début du dialogue, les élèves sa-
vent quelque chose sur le collège ? R. Non, ils ne 
savent rien ; ils n’ont aucune information.

Q. Que remplace « y » dans la 3e réplique ? R. Il 
remplace « au collège ».
Q. Qu’est-ce qu’un centre documentaire ? R. C’est 
un espace qui comprend une bibliothèque avec 
des livres, des ordinateurs pour la recherche do-
cumentaire, des cartes, et tout support de docu-
mentation. On y travaille avec l’aide d’une biblio-
thécaire (cf. Cahier Parcours CM1).
– Expliquer les mots ou expressions qui peuvent 
sembler diffi ciles et veiller à ce que les élèves les 
notent dans la rubrique « Boite à mots » fi gurant à 
la page 22 du cahier. 
Q. Cite d’autres locaux que l’on peut trouver dans 
une école ou un collège.
Q. Quelles sont les matières enseignées à l’école 
primaire ? 

3. Conceptualisation
– Commencer par noter au tableau les répliques 
2 et 3 qui contiennent les expressions relatives à 
l’objectif de communication à l’étude afi n de per-
mettre aux élèves de mieux les observer.
Q. Que demande le maître à ses élèves ? R. Il leur 
demande de préciser ce qu’ils veulent savoir. 
Q. Pourquoi l’élève 2 pose-t-il ces deux questions ? 

Approche 1 : démarche proposée
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R. Pour préciser quelles informations il attend, 
pour s’informer.
Q. Quels moyens linguistiques utilise-t-il pour s’in-
former ? R. Des expressions comme « qu’est-ce 
qui », « comment »… Q. Par quel mot pouvez-
vous remplacer le mot « information » ? Où peut-
on trouver des informations en général ? 
Q. Quelle expression peut-on utiliser pour s’in-
former sur l’état d’un lieu ou d’une personne ? 
R. Comment… ?
Q. Et sur l’emplacement d’un lieu ? R. Où, où est-
ce que… ?
– Faire répéter le dialogue pour le mémoriser.

4. Réemploi
– Faire rappeler le dialogue.
– Faire employer les mots et les expressions du 
dialogue dans d’autres énoncés. 
– Faire utiliser ces expressions dans des phrases.
– Inviter les élèves à imaginer de petits dialogues 
où l’on demande et donne des informations dans 
les situations suivantes :
• un jeune athlète qui s’informe sur les jeux Olym-
piques auxquels il va participer ;
• une dame qui s’informe sur un centre de langues.

5. Réinvestissement et enrichissement
– Faire réaliser les activités 1 et 2 de la p. 25 du 
cahier d’activités, « À toi de t’exprimer ».

Activité 1
Exemple de dialogue :
– Écolier 1 : Bonjour. Dites, quels sont les locaux 
que comprend votre collège ?
– Collégien : Eh bien, il y a des salles de classe, 
une salle de gymnastique, des terrains de sports, 
un laboratoire de sciences, un centre documen-
taire, des bureaux pour la direction…
– Écolier 2 : C’est grandiose! Qu‘est ce qu’il y a 
dans le centre documentaire ?
– Collégien : Il y a une bibliothèque pleine de 
livres et de documents ainsi que des ordinateurs.
– Écolier 3 : Est-ce que vous apprenez au collège 
les mêmes matières qu’à l’école primaire ?
– Collégien : Oui, mais elles sont enseignées par 
des professeurs spécialisés au lieu d’un seul.
– Écolier 1 : Ah bon ! Ça doit être diffi cile.
– Collégien : Pas du tout. On travaille avec plaisir 
même si nos professeurs ont chacun un caractère 
bien particulier. Le programme est intéressant et 
cette diversité s’avère enrichissante.
– Écoliers : Quelle chance ! On a hâte d’y être !

Activité 2
A4 – B3 – C2 – D5 – E1.

1. Restitution du texte lu
– Par une succession de questions, amener les 
élèves à restituer le texte lu, les aider avec les ques-
tions suivantes : Où se passe l’histoire ? Que veulent 
savoir les élèves ? Quelles informations le maître 
fournit-il à ses élèves ? En quoi le collège diffère-t-il 
de l’école primaire ? Qu’est-ce que cela nécessite ? 
Pourquoi posent-ils toutes ces questions ?

Ces questions aideront les élèves à restituer l’es-
sentiel de l’histoire.

2. Débat
Démarche voir unité 1 et sujet du débat, activité 3 
de la page 25 du cahier.

3. Bilan de synthèse
Démarche : voir unité 1.

Approche 2 : démarche proposée
Remarque : Les deux séances doivent avoir lieu après la lecture du texte « Kamo L’idée du siècle », p. 40 du manuel.

Lien avec l’unité : il est demandé p. 41 de trans-
former le texte de la page 40 en scène de théâtre. 
Le sketch est un exemple de texte écrit pour être 
joué.

 Avant l’écoute 
Est-ce que tu connais la pétanque ? C’est un jeu de 
boules originaire du midi de la France. Chaque 
joueur a deux boules qu’il doit lancer le plus près 
possible d’un but appelé cochonnet. Le cochonnet 
est une petite boule de bois tandis que les boules 

Écouter et comprendre (p. 23)
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des joueurs sont souvent en métal et ont un dia-
mètre de 9 à 11 centimètres.
– Faire observer l’illustration. Demander ce que 
fait le joueur au 1er plan. R. Il mesure la distance 
entre le cochonnet et la boule d’un joueur pour 
voir qui a marqué le point (la boule la plus proche 
du cochonnet).

 J’écoute et je teste ma compréhension 

Réclamation
Un restaurant chic. Seul à une table, un client 
énervé appelle le directeur ; celui-ci s’approche 
de sa table, très courtois.
LE DIRECTEUR. Monsieur, un problème ?
L’HOMME. Regardez ce que je viens de trouver dans 
mon potage.
Il montre une boule d’acier, pleine de vermicelles.
LE DIRECTEUR (ahuri). Mais c’est... c’est une boule de 
pétanque !
LE CLIENT. Je ne vous le fais pas dire !
LE DIRECTEUR. Dans votre potage !!!
LE CLIENT. C’est insensé, non ? Je ne veux pas faire 
d’esclandre mais enfi n reconnaissez tout de même 
qu’une boule de pétanque dans un minestrone à 
l’oseille, c’est un peu beaucoup.
LE DIRECTEUR. Elle est petite remarquez... Mais enfi n, 
c’est vrai, c’est tout à fait inadmissible...
Il remue la louche dans la soupière.
LE CLIENT. Qu’est-ce que vous faites ?
LE DIRECTEUR. Je regarde s’il y a le cochonnet... 
parce qu’une boule de pétanque c’est vrai que 
ce n’est pas très agréable dans son assiette, mais 
enfi n ce n’est pas dangereux. On la voit...
LE CLIENT. Ça !
LE DIRECTEUR. Tandis que le cochonnet, c’est perfi de. 
Il suffi t qu’il soit niché entre deux champignons. 
On ne le remarque pas et hop, c’est l’étranglement 
assuré... Non il n’y est pas. Tant mieux !
Il pose la louche.
LE CLIENT. Bon Dieu !
LE DIRECTEUR. Quoi !
LE CLIENT. Si je l’avais avalé !
LE DIRECTEUR. Le cochonnet !
LE CLIENT (blême). Oui.
LE DIRECTEUR. Ça m’étonnerait beaucoup.
LE CLIENT. Pourquoi ?
LE DIRECTEUR. Parce que si vous aviez un cochonnet dans 
l’estomac, vous ne seriez pas là à gesticuler, à clamer 
« Appelez-moi le directeur », « c’est un scandale », 
et patati et patata pour une malheureuse boule de 
pétanque dans votre velouté d’oseille... Non, vous 
n’en auriez pas la force... Vous seriez faible.
LE CLIENT. Ah... ?
LE DIRECTEUR. Holà ! Oui. Ça épuise un cochonnet. 

On est groggy. Vous auriez mangé votre potage 
avec la boule de pétanque sans même vous en 
apercevoir.
LE CLIENT. Ah bon, vous me rassurez...
LE DIRECTEUR. C’est pour ça, je trouve toute cette his-
toire un peu exagérée... C’est vrai, pas l’ombre 
d’un cochonnet dans la soupière. Vous êtes en 
pleine forme et la boule de pétanque, mon Dieu, 
elle ne vous a pas mordu...
LE CLIENT. C’est exact...
LE DIRECTEUR. Vous savez, quand on voit certaines 
images à la télévision... faire toute une histoire 
pour ça... (Il montre la boule.) Par moments, je 
me dis que certains clients perdent un peu le sens 
de la réalité...
LE CLIENT. Je... je vous demande de m’excuser... Je 
me suis laissé emporter...
LE DIRECTEUR. Vraiment, c’est une réaction d’enfant 
gâté...
LE CLIENT. Je suis navré. Ma mère m’a toujours pas-
sé tous mes caprices et je me crois tout permis... 
je suis infernal... j’ai honte...
LE DIRECTEUR (appelant un garçon). Bien Raymond, 
voulez-vous changer le potage de monsieur...
LE CLIENT. Non !
LE DIRECTEUR. Alors, qu’est-ce qui ferait plaisir à 
monsieur ?
LE CLIENT. Remettez-la-moi...
LE DIRECTEUR. La boule ?
LE CLIENT. Oui... s’il vous plaît !
Le directeur lève les yeux au ciel, soupire et met la 
boule dans l’assiette de potage du client.
Merci... et pardon...
LE DIRECTEUR. C’est oublié, monsieur...
Il s’incline. Le client se remet à manger son potage 
en écartant un peu la boule avec sa cuillère.
Le directeur s’éloigne en soupirant.
LE DIRECTEUR. Quel métier !

Jean-Michel Ribes, « Réclamation »
in Monologues, bilogues, trilogues, © Actes Sud, 1997. 

1. Où la scène a-t-elle lieu ?
La scène a lieu dans un restaurant chic.
2. Qui sont les personnages ?
Les personnages sont un client, le directeur du res-
taurant et Raymond, un garçon qui ne dit rien.
3. Coche les affi rmations justes.
1. Dans son potage, un client trouve une boule.
2. Le directeur explique que le cochonnet peut 
être dangereux parce qu’on ne le remarque pas 
et que ça épuise.
3. Le directeur trouve que le client exagère et qu’il 
a une réaction d’enfant gâté.
4. Le client demande qu’on remette la boule dans 
son potage et qu’on l’excuse.
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1. Fiche d’identité du poème
Le titre : La blanche école
Le poète : René Guy Cadou
Recueil dont il est tiré : « Les Amis d’enfance » in 
Poésie de la vie entière
Éditeur : Seghers.
René Guy Cadou est un poète français (1920-
1951). Il a travaillé comme instituteur et participé 
à des revues, des anthologies et des émissions ra-
diophoniques. La maison d’été est son seul roman. 
Très marqué par la guerre et ce qu’il appellera 
« la barbarie nazie », sa poésie est une réaction 
et chante la vie, la liberté, les joies de son en-
fance, l’amour, etc. 
Ses nombreux poèmes ont été regroupés en 1976 
dans le recueil Poésie de la vie entière.

2. Étude du fond
Q. De quoi parle le poète dans son poème ? R. Il 
parle de la blanche école qu’il imagine.
Q. De quel recueil est extrait ce poème ? R. du 
recueil Poésie de la vie entière.
Q. Qui en est l’éditeur ? R. Les éditions Seghers.
Q. À quoi te fait penser l’illustration ? Que suggère-
t-elle ? R. Au poème « Ronde autour de la terre ». 

GRAMMAIRE

 L’adjectif qualifi catif (1) 

Objectif
– Défi nir l’adjectif qualifi catif et ses différentes places possibles.

1. Heidi est une élégant e chatte   persan e .

Ses yeu x  sont doré s  et ses poil s  bleu s  et blanc s  sont long s  et luisant s .

De sa petite   langue   rose   , elle goute les délicieus es croquette s et se pourlèche les babines.

Ses mouvement s  sont fi n s et souple s . Elle mérite le titre de « chat de salon ».

 Je réécoute et je m’exprime 

4. Qui dit les répliques suivantes, le directeur ou 
le client ?
Le directeur : répliques 1, 3, 6 et 8.
Le client : répliques 2, 4, 5 et 7.

Elle suggère la liberté, la joie, l’insouciance et la 
fraternité humaine.

3. Étude de la forme
Q. De combien de strophes ce poème est-il com-
posé ? R. De 3 strophes.
Q. Est-ce que les strophes ont le même nombre de 
vers ? R. Oui, elles ont 4 vers.

4. Autour du poème
1. Il est composé de 12 vers.
2. Il y a trois quatrains.
3. Les vers 7 et 8 signifi ent que la main tremblante 
de l’écolier va dessiner un oiseau à l’aide de 
la plume et de l’encre. Le poète joue sur le mot 
« plume » : plume pour écrire et plume de l’oiseau.
4. Les mots qui riment sont : rouges-bougent, roulier-
encrier, blondes-rondes.
5. Non, il parle d’une école d’autrefois. L’école 
de son enfance et ce qui le montre, ce sont les 
éléments suivants : la plume, l’encrier et le roulier. 
Mais c’est aussi l’école du futur, celle qu’il souhaite 
pour tous les enfants qui viendront : les verbes du 
poème sont au futur.

5. Que se serait-il passé si le directeur avait trouvé 
le cochonnet dans l’assiette de potage ? À deux : 
imaginez un nouveau dialogue et jouez la scène 
devant la classe.

Poésie (p. 24)

Grammaire – Conjugaison (p. 26)
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VOCABULAIRE

 Le champ lexical 

Objectif
– Savoir nommer et organiser un champ lexical.

1. VOYAGE
– Lieux : maison d’hôtes – auberge – hôtel 
– Types de voyage : voyage d’affaires – voyage 
touristique – voyage de noces
– Pièces nécessaires : carte d’identité – passeport – 
visa
– Moyens de transport : avion – voiture – train – 
bateau, etc.

2. ENSEIGNEMENT
– Matières enseignées : français, arabe, mathé-
matiques, etc.
– Type d’enseignement : maternelle, primaire,
secondaire, supérieur, public, privé…
– Personnel : directeur, enseignant(e)s, surveillant(e)s, 
secrétaire, gardien…

2. Des mouettes noires et blanches tournoyaient dans le ciel redevenu bleu après la tempête. 
Robinson s’assit avec effort et ressentit une vive douleur à l’épaule gauche. La plage était jonchée de 
poissons morts, de coquillages brisés et d’algues brunes rejetés par les fl ots. À l’ouest, une falaise 
rocheuse s’avançait dans la mer et se prolongeait par une chaine de récifs. 
C’était là que se dressait la silhouette de La Virginie avec ses mâts arrachés et ses cordages fl ottant 
dans le vent.

CONJUGAISON

 Le présent : les verbes fréquents du 3e groupe – être, avoir, aller 

Objectifs
– Défi nir les groupes de conjugaison.
– Revoir la conjugaison du présent.

1. a. Vous mettez les voiles.
b. Ils rendent les armes.
c. Elle prend ses jambes à son cou.
d. Nous avons une faim de loup.
e. Tu es connu(e) comme le loup blanc.
f. Je ne vais pas par quatre chemins.

ORTHOGRAPHE

 Comment distinguer les homophones 
 des verbes être et avoir au présent ? 

1. La terre est la troisième planète à partir du So-
leil. D’autres planètes sont plus éloignées. L’étoile 
qui brille et scintille n’est qu’une boule de gaz. Le 
Soleil est une étoile et son âge est d’à peu près…

2. Le touriste a – à Petra – à 250 km… – on tra-
verse… – tu as devant… – … ont plusieurs… – on 
découvre… – mon ami a… – à même la roche.

 Comment ne pas oublier d’écrire la négation 
 quand on ne l’entend pas à l’oral ? 

– Écrire au tableau quelques phrases exactes et 
d’autres avec des erreurs ; rappeler la règle et 
faire réfl échir les élèves.

2. a. Une hirondelle ne fait pas le printemps.
b. Tous les gouts sont dans la nature.
c. Les maladies viennent à cheval, et elles partent 
à pied.
d. Toute médaille a son revers.
e. L’appétit vient en mangeant.

Vocabulaire – Orthographe (p. 27)
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Palier   1 J’évalue mes connaissances (p. 28-29)

G R A M M A I R E
1. vos – un – un – les – un – le – une

2. cet artiste – des diffi cultés – ses débuts – ses tableaux – une sommité – sa persévérance – son talent

3. a. déclarative b. interrogative c. exclamative d. déclarative

4. a. Le quartier n’est pas sympathique, il n’y connait personne.
b. Il n’a pas réussi à acheter l’emplacement d’un vieux métisse borgne car il n’a ni (du) courage 
ni (de la) bonne volonté (ou : car il n’a pas de courage ni de bonne volonté).
c. Rien ne le motive à continuer.

5. a. jeune – démuni – correcte – parfait – aisée
b. un travail ardu – des paroles blessantes – plusieurs blessures graves – la tenue adéquate

C O N J U G A I S O N

6.
temps de la phrase verbe conjugué infi nitif

a. futur
b. présent
c. passé

il ira
je travaille
il a fait

aller
travailler
faire

7. elle décor e je rêv e vous blanchiss ez

il pein t tu boi s nous change ons

8. a. Il/Elle a envie de réussir. b. Vous êtes conscients des diffi cultés.
c. Je sens le parfum des fl eurs. d. Tu échappes à un accident.
e. Nous faisons semblant.

V O C A B U L A I R E

9. a. égal : égalité – égaler – égalitaire – également – inégal – inégalité
b. terre : terrestre – terrier – terrien – enterrer – déterrer – terrain – atterir – souterrain
c. dentiste : dent – dentier – dentaire – dentelle – cure-dents – trident

10. a. impatience b. se dévêtir c. inconnu d. déconseiller

11. cireur : brosse – cirage – chiffon – chaussures – frotter

O R T H O G R A P H E

12. a. Alex réalis e … b. Ce jeune photographe   règl e … et il   dirig e ...
c. Les jeunes mannequin s suiv ent … d. Elle s aim ent …

13. des Brésiliens – des Canadiens – des Égyptiens – des Jordaniens

14. une dent – le fl ot – un saut – un tas – le chat

15. a. Rio de Janeiro est… – C’est un grand… – … et industriel
b. … à réaliser… –  son rêve… – à Venise… – Il a un grand… – son voyage… – Elles sont…
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CM2 : 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

Lire, c’est un plaisir (p. 30)

Fiche de passation

Étapes Démarche

Étape 1 : 
Exploration 
de la situation

L’enseignant(e) :
• fait lire le titre « Lire, c’est un plaisir » 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 procède à une correction collective.
Chaque élève corrige sa copie.
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Grille de vérifi cation

Critère 1 (C1) : Pertinence de la production : 
je vérifi e si ma phrase
• parle bien de la lecture ;
• parle bien des vertus de la lecture ;
• parle bien du livre que j’ai lu et que je préfère ;
• explique bien comment chercher un livre dans la BCD 
de l’école en consultant la classifi cation de Dewey.

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 mots appropriés à la situation ;
• j’ai bien utilisé les phrases qui informent 
sur la classifi cation de Dewey.

Critère 4 (C4) : Qualité de la présentation : 
je vérifi e 
• si mes phrases sont bien prononcées ;
• si j’ai utilisé les gestes qu’il fallait ;
• si j’ai utilisé l’intonation appropriée à la situation.

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 la lecture.
– L’élève énumère 
les vertus de la 
lecture.

– 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.

L’élève prononce 
avec intonation 
et accent.

Consigne 2 – L’élève parle 
du livre qu’il a lu 
et qu’il préfère.

Consigne 3 – L’élève explique 
comment chercher 
un livre avec 
la classifi cation 
de Dewey.

Maîtrise minimale

C1 L’élève parle de la lecture.
L’élève parle des vertus de la lecture.

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 L’élève joint les gestes à la parole.
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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

Pourquoi avoir peur ? (p. 31)

Fiche de passation

Étapes Démarche

Étape 1 : 
Exploration 
de la situation

L’enseignant(e) :
• fait lire le titre « Pourquoi avoir peur ? » 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 huit phrases pour expliquer :
– pourquoi on a peur du noir ;
– pour donner des raisons de ne pas avoir peur ;
– pour donner des conseils pour vaincre sa peur.
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.
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Critère 1 (C1) : Pertinence de la production : 
je vérifi e si 
• j’ai bien rédigé mon énoncé en huit phrases au moins ;
• j’ai bien expliqué pourquoi on a peur du noir ;
• j’ai donné des raisons de ne pas avoir peur ;
• j’ai donné des conseils pour vaincre sa peur.

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 correctement ;
• j’ai employé les mots et expressions appropriés 
pour informer, argumenter, donner des conseils.

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 
de l’énoncé

Qualité 
de la production

Consigne 1 – L’élève explique 
pourquoi on a peur 
du noir.

– 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 donne 
des raisons de ne 
pas avoir peur.

Consigne 3 – L’élève donne 
des conseils pour 
vaincre sa peur.

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 explique pourquoi on a peur du noir ; 
donne des conseils pour vaincre sa peur.

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 de l’énoncé.

Maîtrise minimale

C4 L’élève rend une copie présentable.

GP PARCOURS CM2.indd   36GP PARCOURS CM2.indd   36 07/03/13   17:1607/03/13   17:16



37

Palier   1 J’évalue mes compétences

S E M A I N E  2  :  C B 1 
l’oral

Un nouveau quartier
Ton/ta camarade de classe, qui était ton/ta voisin(e), a déménagé dans un autre quartier. 
Il/elle vient te rendre visite. Tu lui demandes des informations sur son nouveau quartier.

Consignes

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

1.  demande à ton ami(e) le nom de son nouveau quartier ;
2. demande-lui de le situer (proximité d’un monument, d’une gare, de sa nouvelle école, etc.) ;
3. demande-lui de le décrire (maison, espace vert, école) et de te parler de ses nouveaux voisins.
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Palier   1 J’évalue mes compétences

S E M A I N E  2  :  C B 2 
l’écrit

J’aime ce livre !
Tu as sûrement lu plusieurs livres. Votre instituteur/trice vous demande d’établir la liste des livres que 
vous avez lus et de présenter devant vos camarades un livre de votre choix.

Consignes

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

1. informer tes camarades sur les livres que tu as lus et sur le titre et le nom de l’auteur du livre que tu as aimé ;
2. présenter le personnage principal et citer un ou deux évènements qu’il a vécus ;
3. résumer un passage qui t’as particulièrement impressionné(e).
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UNITÉ

5 Pour entrer dans le texte (p. 32) 
Texte du manuel : Autrefois … Aujourd’hui … (manuel, p. 52)

Matériel didactique
Poster n° 5 (reproduction de la page 32 du cahier 
d’activités « Pour entrer dans le texte »)

Objectif de communication
– Donner son avis sur un sujet.

Matériau linguistique
• Je pense, je crois, selon vous (moi), j’estime, à 
mon avis, pour moi, d’après moi… 

Ma boite à mots
• Un parlement, des droits, des devoirs, la décla-
ration, ratifi er

Dialogue
Une journaliste interroge un parlementaire qui 
quitte la salle après avoir ratifi é la Déclaration 
des droits de l’enfant.
1. – La journaliste : Vous quittez le Parlement, vous 
semblez satisfait. Pour quelle raison ?

2. – Le parlementaire : Je pense qu’aujourd’hui 
est un grand jour car nous venons de ratifi er la 
Déclaration des droits de l’enfant. Nous venons 
d’affi rmer notre volonté d’adopter et de respecter 
la Déclaration des droits de l’enfant signée par 
l’ONU en 1959.
3. – La journaliste : Selon vous, pour quelle raison 
cette déclaration a-t-elle été signée ?
4. – Le parlementaire : Pour moi, cette déclaration 
va permettre de protéger les enfants et garantir 
leurs droits.
5. – La journaliste : De quels droits est-il question ?
6. – Le parlementaire : Le droit à l’éducation, aux 
soins, à l’alimentation, entre autres…
7. – La journaliste : À votre avis, pensez-vous 
que nous ne verrons plus d’enfants employés pour 
les travaux domestiques ou dans les usines ?
8. – Le parlementaire : Je l’espère. J’estime que 
c’est notre devoir de faire respecter et d’appliquer 
cette déclaration.

1. Découverte
– Affi cher le poster et laisser les élèves observer.
– Faire identifi er le lieu et les personnages.
– Faire émettre des hypothèses : Qui peuvent-ils 
être ? 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 : Que fait la journaliste ? À 
quelle occasion ? Qu’est-ce qui explique la satis-
faction du parlementaire ? Quand le texte de cette 
Déclaration a-t-il été signé ? Dans quel but a-t-il été 
signé ? Quels exemples de droits de l’enfant sont 
cités dans le dialogue ?
– Faire valider les hypothèses émises.

2. Explication
Q. Quelle situation la journaliste ne souhaite-t-elle 
plus voir ? R. Les enfants en train de travailler au 
lieu d’aller à l’école.
Q. Qu’est-ce que la Déclaration des droits de 
l’enfant ? R. C’est un acte, un engagement, par 
lequel tous les pays reconnaissent les enfants 
comme des êtres humains qui ont besoin d’une 
protection spéciale et de soins spéciaux, qu’il faut 
respecter et aider à s’épanouir.

Q. Qu’est-ce que « ratifi er » ? R. C’est confi rmer 
ce qui a été décidé. Q. Qu’est-ce que l’ONU ? R. 
L’Organisation des Nations unies a été créée en 
1945, à la fi n de la Seconde Guerre mondiale, 
afi n d’éviter un nouveau confl it mondial. Elle re-
groupe aujourd’hui 192 pays. Elle veille au res-
pect des droits de l’homme (paix, sécurité). 
Q. Qu’est-ce que le droit à l’éducation ? R. C’est 
l’obligation pour chaque État d’assurer la scolari-
sation des enfants. 
Expliquer les mots ou expressions qui peuvent 
sembler diffi ciles et veiller à ce que les élèves les 
notent dans la rubrique « Boite à mots » fi gurant à 
la page 32 du cahier.

3. Conceptualisation
– Commencer par noter au tableau les répliques 2, 
4, 7 et 8 qui contiennent les expressions relatives à 
l’objectif de communication à l’étude (donner son 
avis sur un sujet) afi n de permettre aux élèves de 
les observer.
Q. Quelles expressions peut-on utiliser pour donner 
son avis sur un sujet ? R. Pour moi, selon moi, j’es-
time, je pense, à mon avis, je crois, d’après moi… 
Q. Quelles expressions peut-on utiliser pour deman-

Approche 1 : démarche proposée
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der à quelqu’un de donner son avis sur un sujet ? 
R. « Que pensez-vous de, à votre avis/ selon vous, 
que… »

4. Réemploi
– Faire rappeler le dialogue.
– Faire employer les mots et les expressions en 
gras et les mots nouveaux dans d’autres énoncés.
Exemples :
Parlement : On vote les lois au Parlement. / Les 
parlementaires se réunissent au Parlement.
Droit : Aller à l’école est un droit. /Avoir une natio-
nalité est un droit.
Devoir : Notre devoir est de respecter notre envi-
ronnement.
Situation proposée : Certains enfants sont obligés de 
travailler pout vivre, que pensez-vous de cette réalité ?
– Inviter les élèves à donner leur avis sur ce sujet.
Proposer d’autres situations :
• Dans tous les pays du monde, les enfants n’ont 
pas tous les mêmes droits, à votre avis, pourquoi ?

5. Réinvestissement et enrichissement
– Faire réaliser l’activité 1 de la p. 35 du cahier 
d’activités, « À toi de t’exprimer ».

Activité 1
Dessin 1 : 
Une enfant en train de faire des travaux ména-
gers. « On comprend que cette fi lle n’est pas en 
train d’aider sa maman à la maison. Elle fait un tra-
vail d’adulte. Je pense qu’elle devrait être à l’école 
comme tous les enfants de son âge. L’article 32 de 
la Convention Internationale des Droits de l’enfant 
interdit le travail des enfants. »
Dessin 2 :
Un enfant abandonné et sans abri. Il dort dans 
la rue. « Ce garçon abandonné vit dans la rue. 
À mon avis, cet enfant doit être protégé et aidé ; 
s’il n’a pas de parents qui veillent sur lui, l’État 
doit le prendre en charge et lui trouver une place 
dans un centre d’accueil ou dans une famille d’ac-
cueil. »
Dessin 3 :
De très jeunes enfants soldats. « J’estime que 
les droits des enfants ne sont pas tous respectés 
puisqu’il y a encore des enfants qui prennent part 
à des guerres et à des confl its armés dans leurs 
pays. La convention interdit aux enfants de moins 
de 15 ans d’être recrutés dans une armée. 

Approche 2 : démarche proposée
Remarque : Les deux séances doivent avoir lieu après la lecture du texte « Autrefois… Aujourd’hui », p. 52 du manuel.

1. Restitution du texte lu
– Par une succession de questions, amener les élèves 
à restituer le contenu de la déclaration ; les aider 
avec les questions suivantes : De combien d’articles 
est composée cette déclaration ? Qu’est-ce que 
la liberté ? A-t-on le droit de communiquer 
ses pensées ? Comment ?

2. Débat
Voir le sujet du débat, activité 2 de la page 35 
du cahier.
Démarche : voir unité 1.

3. Bilan de synthèse
Démarche : voir unité 1.

Écouter et comprendre (p. 33)

Lien avec l’unité : utilisation du présent (p. 62, 63)
Ce texte permet l’entraînement à la compréhen-
sion de données chiffrées en contexte. Il est assez 
diffi cile, mais il ne s’agit pas de tout comprendre : 
compréhension globale + quelques chiffres.
Le fait de ne pas tout devoir comprendre dans un 
texte pour pouvoir quand même utiliser son infor-
mation doit être compris des élèves.

 Avant l’écoute 
Sais-tu combien d’heures tu dors dans une année ? 
Combien d’heures tu passes à manger ? Combien 
de temps tu consacres à ta toilette ? Si tu compa-
rais avec le temps que tu passes à l’école dans 
une année, tu t’apercevrais que tu ne travailles 
pas tant que ça !

Dans le texte que tu vas écouter, tu vas découvrir le 
nombre d’heures moyen consacré par les adultes 
au travail pour gagner de l’argent, aux travaux de 
la maison, à leurs enfants et au temps libre ainsi 
qu’aux besoins du corps (sommeil, repas, toilette).

 J’écoute et je teste ma compréhension 

Emploi du temps
Sommeil et repas
En ajoutant les repas et la toilette au sommeil, c’est 
près de la moitié de la journée que les Français –
qu’ils soient actifs ou inactifs, hommes ou femmes – 
consacrent à leurs besoins physiologiques. À noter 
que le temps de sommeil représente 7 h 30 en 
moyenne, soit 31 % du temps de vie. Nous consa-
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crons 17 minutes au petit déjeuner, 33 minutes au 
déjeuner et 38 minutes au dîner, soit un total de 
1 h 30 pour nous restaurer.
Travail
Les adultes actifs, du lundi au vendredi, consacrent 
en moyenne à leur travail (y compris les trajets) 
8 h 50 pour les hommes et 7 h 40 pour les femmes. 
Les indépendants travaillent plus longtemps que les 
salariés et les agriculteurs 2 heures de plus que les 
citadins.
Travail domestique
Si, comme on l’a vu, les femmes travaillent à l’ex-
térieur une heure de moins que les hommes, elles 
consacrent plus de 4 h 30 aux tâches domestiques, 
contre 2 h 48 pour les hommes. Ces derniers 
se rattrapent un peu le week-end : ils accordent 
4 h 25 aux travaux de la maison le samedi – y 
compris les courses, le jardinage et les soins aux 
enfants – et 3 h 35 le dimanche. Ce qui n’empêche 
pas les femmes d’en faire encore un peu plus avec 
6 heures le samedi et 5 h 30 le dimanche. Les 
femmes au foyer consacrent, elles, 6 h 20 chaque 
jour de la semaine au travail domestique.
[…]

Temps libre
Conclusion logique : chez les actifs citadins, les 
hommes ont en moyenne 50 minutes de plus de 
temps libre (3 h 41) que les femmes (2 h 51). Un 
temps consacré pour 40 % à regarder la télévi-
sion : 1 h 40 sur les 3 h 30 de temps libre dont 
dispose chaque Français de plus de 15 ans.
[…] Si les Français ont toujours l’impression d’en 
manquer, jamais ils n’ont eu autant de temps libre : 
à l’échelle d’une vie, il est trois fois plus long que 
le temps de travail, il a triplé depuis le début du 
[20e] siècle et représente un tiers du temps éveillé. 
Bien sûr, une partie importante de ce temps n’est 
disponible qu’au moment de la retraite.

« Emploi du temps », in 24 heures en France –
Portrait insolite de la France et des Français, Le Point, 1998.

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

2. À quoi les expressions de la colonne de gauche 
correspondent-elles dans la vie courante ? Relie.
1. c. – 2. d. – 3. b. – 4. a.

 Je réécoute et je m’exprime 

3. Lis le tableau. Réécoute, et complète à mesure avec les chiffres que tu entends.
La réécoute se fait à partir de la lecture orale du maitre et non de l’écoute du CD. 
Les élèves, qui ont pris connaissance du tableau à remplir, lèvent le doigt pour que le maitre s’arrête, 
lorsqu’ils pensent avoir entendu une information qui leur est utile.

activités sommeil petit-déjeuner repas
du soir

travail des 
hommes actifs

travail des 
femmes actives

regarder 
la télévision

temps consacré
à l’activité 7 h 30 min 17 min 38 min 8 h 50 min 7 h 40 min 1 h 40 min

4. Qu’est-ce qui t’a surpris dans ce texte ? Explique pourquoi cela t’a étonné.
Si tu n’as pas compris un passage que tu juges important, pose des questions.
Solutions : réponses individuelles.

Lecture documentaire (p. 34)

Intitulé du document : Le métier de journaliste reporter d’images (JRI)

Objectifs
– Identifi er un texte informatif.
– S’informer sur le métier de journaliste reporter 
d’images.

1. Découverte collective
Démarche : voir unité 1.
« Je repère »

1. Le sigle JRI signifi e : journaliste reporter d’images.
2. Ce texte est de type informatif...
3. L’auteur est Arlette Psardelis. Le texte est tiré de 
l’ouvrage Audiovisuel.

2. Recherche individuelle
Démarche : voir unité 1.
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Grammaire – Conjugaison (p. 36)

GRAMMAIRE

 L’adjectif qualifi catif (2) 

Objectif
– Repérer et employer les adjectifs épithètes ou attributs du sujet.

1. adjectifs épithètes adjectifs attributs
compétent – meurtrier – particulière – 
violente – proches – riche – minéraux

passionnant – fertiles 

2. a. Douze artistes célèbres
b. une façon personnelle
c. Cette peinture est jolie/superbe … les couleurs vives.
d. Cet artiste est doué … très connu/apprécié
e. des objets d’art rares/exceptionnels/superbes
ou tous autres adjectifs acceptables.

CONJUGAISON

 Temps simples et temps composés 

Objectif
– Reconnaître les temps simples et les temps composés.

1. 
les temps du passé

les temps simples les temps composés
il était – elle jouait – elle chantait – elle devait – il rôdait – 
elle rencontra – elle montra – elle logeait

elle a donné – on avait parlé – 
elle avait oublié

2. venu – jauni – voulu – atteint – réussi – grimpé – couvert – attendu 

Vocabulaire – Orthographe (p. 37)

VOCABULAIRE

 Les degrés de l’adjectif : comparatif et superlatif 

Objectifs
– Découvrir les degrés de l’adjectif : comparatif et superlatif.
– Employer le comparatif et le superlatif.
1. a. plus/moins mince – b. aussi grande – c. plus couvert – d. plus rude – e. moins fi dèle

2. a. le moins/le plus cher – b. la plus simple – c. le plus effi cace

3. Mise en commun
« J’explore »
4. Voici des mots-clés relatifs au journalisme : 
reportages – journaliste – caméra-magnétoscope 
– téléspectateurs – télévision – agence de presse.
5. Non, le JRI n’écrit pas un texte. Il écrit ses re-
portages avec des images grâce à sa caméra-ma-
gnétoscope.
6. La caméra-magnétoscope permet au JRI de 
partir seul faire un reportage au bout du monde, 

de photographier, poser des questions et com-
menter sans l’aide de personne.
7. Le métier de JRI nécessite une formation car le 
matériel demande une grande maîtrise de mani-
pulation. Il faut apprendre à bien l’utiliser.

Prolongement
Connais-tu d’autres métiers relatifs au journalisme ?
Fais une recherche puis expose les résultats de ta 
recherche à tes camarades.
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UNITÉ

6 Pour entrer dans le texte (p. 38) 
Texte du manuel : L’enfant et la rivière (manuel, p. 64)

Matériel didactique
Poster n° 6 (reproduction de la page 38 du cahier 
d’activités « Pour entrer dans le texte »)

Objectifs de communication
– Décrire un lieu.
– Exprimer une émotion.

Matériau linguistique et lexique pouvant fi gurer 
dans la « boite à mots »
• Une digue, des empreintes, une anse, les joncs, 
le rivage, un fourré
• Silencieux, désert, dense, épineux, immense, 
sinueux, mœlleux
• Gronder, dissimuler, épouvanter, effrayer, me-
naçant, sauvage, l’inquiétude

Récit de l’enfant 
L’enfant, dissimulé sous un buisson au bord d’une 
rivière, décrit le paysage qu’il a sous les yeux et 
fait part des émotions qu’il lui inspire.
En face de moi, l’île restait silencieuse. C’était une 
petite île située au milieu de la rivière. Elle était 
couverte d’une végétation dense mais l’espace 
semblait désert. Caché sous un fourré épineux 
au bord de l’eau, j’observais avec inquiétude les 
larges et grandes empreintes de pieds nus sur le 
sable. J’étais effrayé et je me sentais seul et faible 
dans ce lieu sauvage et menaçant. 

ORTHOGRAPHE

 Comment écrire les noms et les adjectifs au pluriel ? 

Objectif
– Connaître et maîtriser les règles de formation du pluriel des noms et des adjectifs.

1. pluriel avec -s pluriel avec -x invariable
des pneus les travaux des corps
des récitals les berceaux des souris
des chandails les préaux les bois
les sarraus des gâteaux
des festivals des noyaux

des vœux
les signaux

2. a. des cheveux noir foncé – b. une bouche vermeille – c. une table caramel – d. des yeux de chatte 
gris vert – e. des ceintures orange – f. des tapis roses – g. une fourrure blanche

3. des boucle s doré es – un chandail   /une robe   vert bouteille – un pendentif   /une bague   éme-

raude – un rideau   /une robe    bleu roi – une chevelure   blonde   – une mer  /un lagon  turquoise.

Approche 1 : démarche proposée
1. Découverte
– Affi cher le poster et laisser les élèves l’observer.
– Faire identifi er le lieu et le personnage.
– Faire émettre des hypothèses. Où est le jeune 
garçon ? Que fait-il ? Pourquoi à votre avis ? 
– Faire écouter le récit plusieurs fois.

– Vérifi er la compréhension globale par une suc-
cession de questions. Qui est ce personnage ? 
Pourquoi se cache-t-il ? Qu’est-ce qu’il est en train 
d’observer ? Comment est l’île ?
Demander aux élèves de reformuler le récit avec 
leurs mots.
– Faire valider les hypothèses émises.
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2. Explication
Q. Où se trouve le narrateur ? Par quoi peut-on 
remplacer le mot « végétation » ? Par la nature, 
les plantes, les herbes et les arbres. Que veut dire 
« dense » ? Cet adjectif signifi e épais, touffu, im-
pénétrable, serré. Expliquer les mots ou expres-
sions qui peuvent sembler diffi ciles et veiller à ce 
que les élèves les notent dans la rubrique « Boite à 
mots » fi gurant à la page 38 du cahier d’activités.

3. Conceptualisation
– Commencer par noter au tableau les phrases 
qui contiennent les expressions relatives à l’objec-
tif de communication à l’étude afi n de permettre 
aux élèves de mieux les observer.
Q. Relève dans le récit les mots et les expressions 
qui décrivent l’île. R. « petite île, végétation dense, 
espace désert ».
Q. Relève dans le récit toutes les expressions qui 
décrivent les émotions du narrateur. R. « avec in-
quiétude, effrayé, se sentir seul, faible ». 
Q. Dans la réplique « j’étais effrayé », par quels 
mots peut-on remplacer « effrayé » ? R. épouvan-
té, inquiet, paniqué, terrifi é. Rappeler aux élèves 
qu’ils ont déjà travaillé l’expression de la peur 
dans l’unité 1. Q. Si le lieu était agréable, quelle 
émotion aurait-il éveillée chez le narrateur ? R. 
J’étais ravi, ébloui, émerveillé… Expliquer qu’une 
émotion peut être agréable ou désagréable. 

– Faire employer ces adjectifs et ces expressions 
dans d’autres phrases.

4. Réemploi
– Faire rappeler le récit, faire réemployer les mots 
et expressions du récit dans d’autres énoncés. Invi-
ter les élèves à décrire d’autres lieux et à défi nir les 
émotions qu’ils ont ressenties en les découvrant. 
– Inviter les élèves à trouver les situations où l’on 
peut exprimer une émotion.

5. Réinvestissement et enrichissement 
Faire réaliser les activités 1 et 2 de la p. 41 du 
cahier, « À toi de t’exprimer ».

Activité 1
Exemple de description 
C’est une île inhabitée. Elle est couverte d’arbres 
et de fourrés. La végétation est dense. On y trouve 
aussi une grotte profonde et sombre. Seuls des 
oiseaux de tous genres y habitent. Ce lieu désert 
semble menaçant et inhospitalier. Mais il peut 
aussi donner envie de l’explorer.

Activité 2
Exemple de description
C’est une grande ville grouillante et très animée 
de jour comme de nuit. Les immeubles sont vastes 
et très hauts et les bruits y sont assourdissants. On 
est fasciné par le nombre impressionnant de ses 
habitants.

Approche 2 : démarche proposée
Remarque : Les deux séances doivent avoir lieu après la lecture du texte « L’enfant et la rivière », p. 64 du manuel.

Écouter et comprendre (p. 39)

1. Restitution du texte lu
– Questions susceptibles d’aider les élèves à resti-
tuer le récit du texte : Où se trouve le narrateur ? 
Qu’a-t-il découvert ? Qu’a-t-il ressenti ?

2. Débat
– Voir le sujet du débat proposé à l’activité 3 de la 
page 41.
Démarche : voir unité 1.

3. Bilan de synthèse
Démarche : voir unité 1.

Lien avec l’unité : utilisation de l’imparfait pour 
raconter

 Avant l’écoute 
L’euro est une monnaie récente mise en circulation 
à partir de 2002. Sur tous les billets fi gure un pont 
comme symbole du rapprochement et de l’Union.
Le texte que tu vas entendre nous ramène dans les 
dernières années du XXe siècle. 

Parce que son dessin a été sélectionné pour fi gurer 
sur le futur billet de 5 euros, Augustin est reçu au 
palais de l’Élysée, la résidence des présidents de 
la République à Paris.

 J’écoute et je teste ma compréhension 

Plein les poches
L’entrée de l’Élysée était plutôt pompeuse avec 
son porche en pierre, son drapeau tricolore en 
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train de claquer au vent et ses deux gardes de 
chaque côté.
Si vous aviez pu les voir, les deux plantons en 
uniforme, l’œil incertain et le sourcil sévère... qui 
m’ont longuement regardé m’approcher d’eux, 
tranquille, sûr de moi, et fi nalement m’engouffrer 
sous le porche... entre eux. […]
C’était le jour du Conseil des ministres et la France 
était là, en majuscule, cravate et souliers brillants. 
On m’a fait entrer dans un bureau où j’ai attendu. 
[…] Et ils sont entrés. Les uns derrière les autres. 
Chefs de cabinet, chargés de mission et ministres. 
Deux ministres pour moi tout seul : celui de l’Éco-
nomie et celui des Affaires européennes.
– Voici donc notre... alors... voyons voir !...
J’ai ouvert mon grand carton et ils se sont passé la 
silhouette du pont du Gard dessinée à l’encre de 
Chine. De main en main, d’œil en œil, en silence. 
Je n’osais pas les regarder mais par ricochet dans 
les miroirs je percevais leurs têtes bouger lente-
ment... de tout le poids de leur jugement. Ils avan-
çaient les yeux sur mon dessin, pliaient le cou, 
plissaient le front. Et mon avenir cognait dans ma 
poitrine. Il voulait sortir.
– C’est bien...
Les ministres souriaient.
– La précision est parfaite. Et les corrections que 
nous avons demandées sont...
– Tout à fait conformes au projet !
Les chargés de mission souriaient à leur tour, et 
puis les chefs de cabinet.
– J’ai fait de mon mieux... ai-je murmuré.
[…]
J’avais la tête dans les étoiles. Les étoiles euro-
péennes. J’étais dans le palais de l’Élysée, à la 
sortie d’un Conseil des ministres, et l’État me féli-
citait. [...]
Moi, Augustin, quinze ans, petit orphelin en scoo-
ter, amoureux des ponts, du mistral et des yeux des 
fi lles... locataire de caravane en bout de jardin... 
l’État me souriait en me faisant des courbettes !
– Et surtout, ne traînez pas pour apporter les 
dernières retouches ! Tout doit être achevé dans 
quatre jours. Les autres pays de la Communauté 
ne toléreront aucun retard !
L’État me rendait mon dessin, satisfait, rassuré. […] 
L’État regardait sa montre et me raccompagnait, 

une paume paternaliste sur mon épaule. Et comme 
dans le métro, je me suis perdu dans les couloirs 
de l’Élysée.
– Pardon, m’sieur !
Il sortait d’un bureau en coup de vent. Je l’ai 
reconnu tout de suite. (Pas lui évidemment.) Le 
Président ! Nous sommes restés face à face une 
seconde sans rien dire. Puis il a baissé les yeux 
sur mon carton à dessins.
– Mais, ce ne serait pas... notre artiste ? Je vous 
imaginais plus âgé !
– La valeur n’attend pas le nombre des années, 
monsieur le Président... ai-je souffl é (en remerciant 
du fond du cœur Mme Demarge et Corneille).
Il a souri. Corneille, il connaissait aussi. Et puis 
il a poursuivi son chemin. Nos routes forcément 
devaient se séparer. Il m’a juste glissé :
– L’Europe compte sur vous, jeune homme. Ne 
l’oubliez pas. Ce sont ses armes que vous avez à 
la main !
– Et c’est aussi un peu de moi, monsieur le Prési-
dent, qu’elle aura au fond des poches.
Yves Hughes, Plein les poches, © Éditions Gallimard, 1998.

1. Vrai ou faux ?
1. V – 2. F – 3. F – 4. V – 5. V – 6. F.

2. Que désignent les mots « France » et « État » 
dans ces extraits du texte ?
La France était là, en majuscule, cravate et souliers 
brillants.
L’État me souriait, me félicitait... L’État me rendait 
mon dessin... L’État regardait sa montre...
« État » et « France » désignent ici les personnages 
qui représentent la France et l’État, c’est-à-dire les 
ministres.

 Je réécoute et je m’exprime 

3. Coche les affi rmations justes.
1. b. et c. – 2. b. et c.

4. C’est le dessin d’un adolescent qu’on a retenu 
pour fi gurer sur les billets de 5 euros.
Est-ce que tu penses que la participation d’enfants 
ou d’adolescents à des projets de la ville, de la 
région ou de l’État est une bonne chose ? À quel 
projet aimerais-tu participer ? 
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Poésie (p. 40)

1. Fiche d’identité du poème
Le titre : Le dormeur du val
Le poète : Arthur Rimbaud
Recueil dont il est tiré : Poésies (1870)
Arthur Rimbaud (1854-1891) est un poète fran-
çais. Dans ses écrits, se confondent poésie et soif 
de révolution sociale et morale.

2. Étude du fond
Q. De qui le poète parle-t-il ? R. Il parle d’un soldat.
Q. Quelle qualité attribue l’auteur à la montagne ? 
R. La fi erté.
Q. À qui attribue-t-on d’habitude cet adjectif ? R. 
À des personnes.
Q. Comment appelle-t-on cette fi gure de style en 
poésie ? R. La personnifi cation.
Q. Pourquoi le mot « dort » est-il répété trois fois ? 
R. Pour mettre en évidence l’immobilité du soldat.
Q. À quel moment dans le poème comprend-on 
que le soldat ne dort pas vraiment ? R. Dans le 
dernier vers.
Q. Que veut provoquer en nous le poète au dernier 
vers ? R. Un choc, une émotion forte, une réaction : 
le refus de la guerre.
Q. Quel message le poète veut-il faire passer ? 
R. Que la guerre est horrible, terrible, inhumaine.
Q. Le premier et le dernier vers contiennent le 
même mot. Pourquoi ? R. On passe du trou où 
coule la rivière, symbole de vie, au trou d’où 
coule le sang qui indique la mort. On passe du 
vert de la vie au rouge de la mort sanglante.

3. Étude de la forme
Q. De combien de strophes se compose le poème ? 
R. De quatre strophes.
Q. Comment appelle-t-on une strophe de trois 
vers ? Une strophe de quatre vers ? R. Trois vers : 
un tercet ; quatre vers : un quatrain.
Q. Comment appelle-t-on ce type de poème ? R. 
Un sonnet.
Q. Quelle est la disposition des rimes dans la 
première strophe ? Est-elle toujours la même ? R. 
Les rimes sont croisées dans les deux premières 
strophes. Dans les deux dernières strophes, les 
deux premières rimes sont suivies. Les vers 11 
(fi n de 3e strophe) et 14 (fi n de 4e strophe) riment 
entre eux.

4. Autour du poème
1. Il fait un plan large sur le val, trou de verdure.
2. Sur la tête du soldat : sa tête, sa bouche, sa 
nuque, sa pâleur.
3. La vivacité de la nature : « chante une rivière », 
« accrochant follement », « le soleil […] luit », 
« un petit val qui mousse de rayons », « la lumière 
pleut ». 
L’immobilité du soldat : « dort », « il est étendu 
dans l’herbe », « il fait un somme », « tranquille ».
4. « Deux trous rouges au côté droit » : la phrase 
indique la blessure mortelle du soldat.
5. « la bouche ouverte », « les parfums ne font 
pas frissonner sa narine », « pâle », « il a froid ».

GRAMMAIRE

 Étendre le groupe nominal pour le préciser 

Objectifs
– Catégoriser les expansions du groupe nominal 
minimal.
– Défi nir le groupe nominal.

1. a. … les cartes à jouer …
b. … un jeu de société qui est originaire de l’Inde. 
c. … un échiquier de 64 cases et de deux sé-
ries de 16 pièces de valeurs diverses, que deux 
joueurs doivent manœuvrer l’une contre l’autre.
d. Ce joueur d’échecs que je dois affronter est un 
champion redoutable.

Grammaire – Conjugaison (p. 42)

2. Dans un coffre  en bois sculpté, j’ai trouvé :

Des poupées  chinoises bien conservées,

Une  vieille robe  de mariée

Que des doigts de fée ont décorée d’orchidées,

Une couronne  de fl eurs en céramique

Que l’on exposerait comme œuvre artistique,

Un album  de souvenirs, véritable trésor,

Dont je me réjouis encore

Et encore.
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VOCABULAIRE 
 Le sens des préfi xes et des suffi xes 

Objectif
– Prendre conscience de la valeur sémantique des affi xes.

1. Le suffi xe commun est « iste ». Ce suffi xe apporte une information sur un métier. Il sert à former un 
nom correspondant à un métier.

2.

mot préfi xe radical suffi xe
Ex. : agrandir a grand ir
vendeur vend eur
parachutiste para chut iste
dégeler dé gel er
réchauffement ré chauffe ment
lenteur lent eur
écarter écart er

CONJUGAISON

 L’imparfait 

Objectif
– Établir la règle d’engendrement de l’imparfait.

1. a. vous masquiez – b. elle contemplait – c. nous pouvions – d. tu entreprenais – e. ils avançaient –
f. je produisais – g. il fallait

2.

parler guérir vouloir louer prendre
je parlais
tu parlais
nous parlions

il guérissait
vous guérissiez
elles guérissaient

nous voulions
je voulais
tu voulais

elle louait
vous louiez
ils louaient

je prenais
tu prenais
nous prenions

Vocabulaire – Orthographe (p. 43)

ORTHOGRAPHE

 Comment conjuguer sans erreur quelques verbes diffi ciles à l’imparfait ? 

Objectif
– Maîtriser la conjugaison de quelques verbes diffi ciles à l’imparfait.

1. a. vous payiez – b. tu décrivais – c. elle grillait – d. nous surlignions 

2. 

verbes présent imparfait
lancer
déranger
effacer
avantager
soulager

tu lances
nous dérangeons
vous effacez
j’avantage
il soulage

il lançait
elles dérangeaient
j’effaçais
elles avantageaient
vous soulagiez
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3. 

décourager placer aménager
je décourageais
tu décourageais
il/elle décourageait
nous découragions
vous découragiez
ils/elles décourageaient

je plaçais
tu plaçais
il/elle plaçait
nous placions
vous placiez
ils/elles plaçaient

j’aménageais
tu aménageais
il/elle aménageait
nous aménagions
vous aménagiez
ils/elles aménageaient

UNITÉ

7 Pour entrer dans le texte (p. 44)
Texte du manuel : Harald le Courtois (manuel, p.76)

Matériel didactique
Poster n° 7 (reproduction de la page 44 du cahier 
d’activités « Pour entrer dans le texte »)

Objectif de communication
– Déterminer la situation d’une action dans le 
temps.

Matériau linguistique et lexique pouvant fi gurer 
dans la boite à mots
• Embarqué – embarcation – un voilier – un na-
vire – le brouillard
• Expressions : après – quand – au fur et à me-
sure – peu après – jusqu’à ce que – au bout d’un 
moment – entre-temps

Récit de l’enfant 
Après avoir quitté ma mère, j’ai embarqué sur un 

navire bizarre. Quand le bateau a été loin des 
côtes, j’ai vu à l’horizon une tache blanche que 
j’ai prise pour un voilier. Au fur et à mesure que 
notre embarcation avançait, la tache blanche 
grandissait peu à peu. Cela m’inquiétait. Au 
bavardage des souris à mes côtés, j’ai compris 
qu’on appelait cette chose le Grand Rideau. Peu 
après, notre embarcation s’était rapprochée du 
Grand Rideau. C’étaient deux énormes morceaux 
de tissu qui fl ottaient au vent. Mais je ne compre-
nais toujours pas ce que c’était jusqu’à ce que le 
capitaine me dise : « C’est un rideau. La plupart 
du temps, il est caché par le brouillard et les ba-
teaux passent à côté sans le voir ».

D’après Sibylle Lewitscharoff, 
Harald le Courtois © Seuil/ Métailié.

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 émettre des hypothèses. Que voyez-vous 
sur le poster ? Que font les personnages sur le 
bateau ? Que peuvent-ils se dire ?
– Faire écouter le récit plusieurs fois.
– Vérifi er la compréhension globale par une suc-
cession de questions. Q. S’agit-il d’un dialogue ? 
R. Non, c’est un récit. Q. À quoi le voyez-vous ? 
Qui parle ? Où est-il ? Pourquoi est-il sur ce ba-
teau ? Est-ce qu’à la fi n de ce récit le narrateur 
comprend ce qu’est le Grand Rideau ?
– Faire valider les hypothèses émises.
– Demander aux élèves de reformuler le récit 

avec leurs propres mots.

2. Explication
– Expliquer les mots ou expressions qui peuvent 
sembler diffi ciles : une embarcation, somnoler, le 
brouillard et veiller à ce que les élèves les notent 
dans la rubrique « Boite à mots » fi gurant à la 
page 44 du cahier.

3. Conceptualisation
Poser des questions susceptibles d’aider les élèves 
à se remémorer les expressions contenues dans le 
récit.
Q. Qu’a fait Harald après avoir quitté sa mère ? 
À quel moment a-t-il vu la tache blanche à l’hori-
zon ?
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Approche 2 : démarche proposée
Remarque : Les deux séances doivent avoir lieu après la lecture du texte « Harald le Courtois », p. 76 du manuel.

1. Restitution du texte lu
– Questions susceptibles d’aider les élèves à res-
tituer le récit du texte : De quoi parle ce texte ? 
Qu’est-ce qui intrigue le personnage ? Auprès de 
qui va-t-il se renseigner en premier lieu ? Le capi-
taine réussit-il à dissiper sa confusion ?

2. Débat
– Voir le sujet du débat proposé à l’activité 3 de la 
page 47.
Démarche : voir unité 1.

3. Bilan de synthèse
Démarche : voir unité 1.

Q. Quelles expressions sont utilisées pour exprimer 
le déroulement des actions dans le temps dans ce 
récit ? R. Après, quand, au fur et à mesure que, 
peu après, jusqu’à ce que…
Q. Quelles expressions dans le récit montrent que 
deux évènements sont simultanés ? R. Quand.
Q. Quelles expressions montrent que des évène-
ments se déroulent progressivement ? R. Au fur et 
à mesure que.
Q. Quelles expressions indiquent que deux évène-
ments se succèdent ? R. Après…, peu après…
– Faire remplacer les expressions trouvées par des 
expressions équivalentes et refaire les phrases.
Q. Quelles autres expressions peuvent marquer 
la simultanéité ? R. Lorsque, pendant que, au mo-
ment où.
– Faire utiliser ces expressions dans d’autres énon-
cés.

4. Réemploi
– Inviter les élèves à reprendre le récit en utilisant 
d’autres expressions qui déterminent la situation 
des actions dans le temps.

5. Réinvestissement et enrichissement 
Faire réaliser les activités 1 et 2 de la p. 47 du 
cahier, « À toi de t’exprimer ».

Activité 1
Dessin 1 :
Maman met le couvert pendant que Papa prépare 
un gâteau.
Dessin 2 :
Les enfants déjeunent à la cantine au moment où 
les parents déjeunent à la maison.
Dessin 3 :
Le bébé joue pendant que ses parents regardent 
la télévision.

Activité 2
Avant de partir à la pêche, deux jeunes pêcheurs 
avaient préparé leur matériel. Ils étaient partis 
pêcher à bord de leur petite barque. Lorsqu’ils 
sont arrivés au large, ils ont jeté leur fi let espérant 
le remplir de poissons. Soudain, le ciel s’est as-
sombri et un vent fort s’est mis à secouer dange-
reusement leur embarcation.
Aussitôt, ils ont récupéré leur fi let et ont commen-
cé à ramer vigoureusement vers le petit port. Peu 
après, la frêle embarcation s’est échouée sur les 
rochers. Tout de suite, les jeunes pêcheurs envoient 
un signal de détresse (fusée). Ils vont passer par 
des moments d’angoisse jusqu’à ce que les sauve-
teurs en mer viennent avec leur canot pneumatique 
les récupérer sains et saufs.

Écouter et comprendre (p. 45)

Lien avec l’unité : l’objet de la partie vocabulaire est l’étude des noms composés (p. 82-83, 86). Nous 
proposons l’étude d’autres manières de former des mots nouveaux : sigles et mots-valises.

à grande vitesse et un motel est un hôtel qui reçoit 
les automobilistes. C’est la contraction de motor 
car (voiture, en anglais) et de hôtel. 
Les sigles et les mots-valises
Texte 1
Dans un monde où tout doit aller très vite, on uti-
lise beaucoup d’abréviations. On remplace par 

 Avant l’écoute 
Regarde l’illustration ci-contre. Pour trouver la di-
rection de l’Institut du monde arabe, il faut savoir 
qu’on le désigne souvent par les lettres IMA (on 
prononce Ima). De même, une gare SNCF, c’est 
une gare de la Société nationale des chemins de 
fer français, une gare TGV est réservée aux trains 
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exemple un groupe de mots par la lettre initiale 
de chacun des mots de ce groupe. On fabrique 
ainsi un nouveau mot, très court, qu’on utilise à la 
place du groupe de mots. C’est un sigle.
Voici quelques exemples.
À l’école, on ne parle pas du « cours élémentaire 
première année » ou du « cours moyen deuxième 
année », mais tout simplement du CE1 et du CM2. 
Ceux qui s’intéressent aux sports s’enthousiasment 
pour les J. O. plutôt que pour les jeux Olympiques. 
Les amateurs de bandes dessinées lisent des BD, 
les amateurs de musique enregistrée sur disques 
compacts (Compact Disc en anglais) écoutent des 
CD. On parle à propos de quelqu’un de très in-
telligent d’un Q. I. élevé plutôt que d’un quotient 
intellectuel élevé. Personne ne dit qu’il loge dans 
une habitation à loyer modéré : il habite une HLM !

 J’écoute et je teste ma compréhension 

1. Coche la bonne défi nition.
b. Un sigle est un mot court, composé avec les 
lettres initiales d’un groupe de mots. C’est une 
abréviation.

 Je réécoute et je m’exprime

1. Coche la bonne défi nition.
b. Un sigle est un mot court, composé avec les 
lettres initiales d’un groupe de mots. C’est une 
abréviation.

2. Réécoute le texte, puis explique les sigles CM2, 
BD, J. O. et CD.
CM2 = cours moyen deuxième année ou cours 
moyen 2
BD = bande dessinée
J. O. = jeux Olympiques
CD = disque compact ou Compact Disc en anglais 

Texte 2
Voici une autre manière de fabriquer des mots 
nouveaux : les mots-valises. 

Un mot-valise est formé à partir de morceaux de 
deux mots qui existent. 
Par exemple, pour désigner un aliment qui peut 
agir sur la santé comme un médicament, on a 
créé le mot-valise alicament, avec le début de 
aliment, ali et la fi n de médicament, cament. On 
aurait pu faire aussi un nom composé : aliment-
médicament. Mais alicament est plus court. 
Sais-tu ce qu’est le franglais ? Quand tu parles-
français en utilisant aussi des mots anglais, par 
exemple quand tu dis « C’est trop cool ! », ce n’est 
plus vraiment du français ; ce n’est pas non plus de 
l’anglais. C’est un mélange des deux langues.
Avec le début du mot français, fran, et la fi n du 
mot anglais, glais, on crée un nouveau mot pour 
désigner cette façon de parler, le franglais. 
Encore un mot-valise : tu sais ce qu’est un e-mail. 
Le mot e-mail est un mot-valise  anglais qui veut 
dire courrier électronique. Pour ne pas parler fran-
glais, le dictionnaire te recommande de ne pas 
dire email,  mais courriel, un mot valise fait avec 
courri, le début du mot courrier, et el, le début du 
mot électronique. Double avantage : courriel est 
un mot bien français et il n’est pas plus long que 
le mot anglais email.

 J’écoute et je teste ma compréhension

3. Coche les affi rmations justes.
1. b. – 2. a. – 3. a.

 Je réécoute et je m’exprime

4. Réécoute le texte, puis explique ce qu’est un 
mot-valise.
Extraits de l’enregistrement proposés comme solu-
tion : Un mot-valise est formé à partir de morceaux 
de deux mots qui existent. 
Par exemple, pour désigner un aliment qui peut 
agir sur la santé comme un médicament, on a 
créé le mot-valise alicament, avec le début de ali-
ment, ali et la fi n de médicament, cament.

1. Découverte collective
Démarche : voir unité 1.
« Je repère »
1. Il s’agit d’un paquebot.

2. Ce document est extrait d’un album, Les Bateaux, 
collection « Faire le point » © Éditions Hemma.
3. Il y a quatre lieux de détente : le solarium, la 
piscine, le théâtre, la discothèque.

Lecture documentaire (p. 46)

Intitulé du document : Le paquebot

Objectif
– Découvrir un document informatif avec dessin légendé.
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2. Recherche individuelle
Démarche : voir unité 1.

3. Mise en commun
« J’explore »
4. Les paquebots existent depuis la fi n du 
XIXe siècle.
5. La route de l’Atlantique Nord reliant les États-
Unis et l’Europe était la plus fréquentée.
6. Il a été remplacé par l’avion.

7. Les paquebots sont devenus des navires de 
croisière.
8. Aujourd’hui, le paquebot est essentiellement ré-
servé aux vacanciers fortunés.

Prolongement
Fais une recherche sur un moyen de transport de 
ton choix. Donne le maximum d’informations sur 
ce moyen de transport. Illustre ta recherche avec 
un dessin ou une image.

Grammaire – Conjugaison (p. 48)

GRAMMAIRE

 Apporter des précisions avec le complément du nom 

Objectif
– Étendre un groupe nominal avec un ou plusieurs compléments du nom.

CONJUGAISON

 Le passé composé 

Objectif
– Connaître la règle d’engendrement du passé composé.

1. 

auxiliaire infi nitif
vous avez voulu
elle est sortie
j’ai compris
nous sommes revenus
ils ont exagéré 

vouloir
sortir
comprendre
revenir
exagérer

2. Il est né – Il a été – Il a écrit – a connu – a réussi 

3. Exemples de réponses
a. une boite d’allumettes
b. une équipe de football
c. un fer à repasser, à friser
d. une paire de ciseaux, de gants, de chaussures
e. des patins à roulettes, à glace
f.  une bague en or, en diamant, de fi ançailles
g. un chemin de fer, de traverse, de terre
h. un voyage de noces, d’affaires, d’agrément

1. a. Profi ter des vacances d’ été pour explorer les 
chaines de l’Atlas. On trouve tous que c’est une 
idée de génie !
b. Nous avons besoin de préparer le matériel adé-
quat : tenues de sport, chaussures à crampons, 
crèmes de protection solaire, chapeaux en toile, 
bouteilles d’ eau, etc.

2. a. un gaz sans odeur et sans couleur
b. une équipe du Congo
c. une personne à la retraite
d. des fi ls en (de) métal
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Vocabulaire – Orthographe (p. 49)

VOCABULAIRE

 Les noms composés 

Objectifs
– Former des noms composés.
– Savoir orthographier les noms composés.

1. une pince à linge – un chef-d’œuvre – un fer à repasser – une boite aux lettres – un garde-côte.

2. a. un timbre-poste b. un lave-linge
c. un arc-en-ciel d. un taille-crayon

3. un portemine – un tournevis – un bonhomme

ORTHOGRAPHE

 Comment le passé composé s’inscrit-il dans la chaine des accords ? 

Objectif
– Inscrire le passé composé dans la chaîne des accords.
1. a. Les alpinistes sont arrivés / arrivé au refuge.
b. Nous avons trouvés / trouvé le paysage superbe.
c. Elles ont commencé / commencées l’ascension.
d. Ils ont explorés / exploré la région.
e. Tu as monté / montée les marches sans diffi culté.

2. a. il a fait b. est tombée/a bloqué c. s’est transformée
d. vous êtes arrivées e. a causé

 Comment les noms composés s’écrivent-ils au pluriel ? 
a. des beaux-pères b. les savoir-faire c. des passe-partout
d. des sous-plats e. des cure-dents f. des lampes de poche
g. des compte-gouttes h. des rouges-gorges

UNITÉ

8 Pour entrer dans le texte (p. 50) 
Texte du manuel : La ville en poésie (manuel, p. 88)

Matériel didactique
Poster n° 8 (reproduction de la page 50 du cahier 
d’activités « Pour entrer dans le texte »)

Objectifs de communication
– Caractériser un lieu : une ville, un quartier, un 
site touristique...
– Comparer deux lieux.

Matériau linguistique et lexique pouvant fi gurer 
dans la boite à mots
• Une ville, une rue, une place, un immeuble, un 
magasin, le trottoir, la chaussée
• Animée, immense, moderne, spacieux, assour-
dissante, impressionnant, bruyant, calme, tran-
quille…

• Expressions : comme, pareil à, différent de, le 
plus/le moins + adjectif

Récit de l’enfant 
Ma ville est très animée avec de larges rues, une 
immense place au centre et de grands immeubles 
modernes dont certains sont extrêmement hauts. 
Tout autour de la place, s’alignent des maga-
sins spacieux dont les vitrines brillent comme des 
étoiles. 
Pareils à des fourmis, les gens vont, viennent et 
courent sur les trottoirs. Au milieu de la chaussée, 
les voitures et les bus dont les chauffeurs sont im-
patients inondent les rues de bruits assourdissants. 
Ma ville est impressionnante et bruyante.
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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 l’image. Q. Que représente le 
poster ? Qui voyez-vous sur ce poster ? À votre 
avis, où peut se trouver ce lieu ? À quelle époque ? 
R. Une ville européenne à une époque passée. 
Q. Quels indices vous permettent-ils de situer la 
scène dans le temps ? R. Les habits des person-
nages, leurs coiffes, le fi acre (la voiture tirée par 
un cheval), la forme des fenêtres, la marchande 
qui crie pour vendre ses fromages…
– Faire écouter le récit plusieurs fois.
– Vérifi er la compréhension globale par une suc-
cession de questions. Q. Que fait le narrateur dans 
ce texte ? R. Il décrit ce qu’il voit, ce qu’il entend. 
Q. Que décrit-il ? R. Une ville. Q. De quelle ville 
peut-il s’agir ? R. De n’importe quelle grande ville 
dans le monde. Q. La ville décrite par le narrateur 
ressemble-t-elle à celle représentée sur le poster ?

2. Explication
– Expliquer les mots ou expressions qui peuvent 
sembler diffi ciles et veiller à ce que les élèves les 
notent dans la rubrique « Boite à mots » fi gurant à 
la page 50 du cahier. 
Q. Qu’est-ce que le narrateur voit ? R. Des rues, 
des bâtiments, une place, des gens, des maga-
sins. Q. Comment sont les immeubles ? R. Ils sont 
modernes, certains sont extrêmement hauts. Expli-
quer « moderne » : qui est actuel et nouveau. Q. 
À quoi sont comparées les vitrines des magasins ? 
Pourquoi ? R. À des étoiles, car elles sont illumi-
nées…  avec beaucoup de lumières. Q. Que font 
les gens sur les trottoirs ? R. Ils vont, viennent et 
courent… Q. À quoi sont-ils comparés ? R. À des 
fourmis. Q. Qu’est-ce que le narrateur entend ? R. 
Il entend les bruits assourdissants des voitures (qui 
font mal aux oreilles).

3. Conceptualisation
Poser des questions susceptibles d’aider les élèves 
à se remémorer les expressions contenues dans 
le récit. Q. Que fait le narrateur dans ce texte ? 
R. Il décrit sa ville. Q. Quels moyens a-t-il utili-
sés pour la décrire ? R. Des expressions qui indi-

quent le lieu, des adjectifs et des comparaisons.  
Q. Quels adjectifs sont utilisés pour décrire la 
ville ? R. « grande », « animée », « bruyante », 
« assourdissant », « impressionnante ». Q. 
Quels sont les termes de comparaison utilisés ? 
R. « pareil à », « comme »… Q. Quelles sont les 
expressions qui indiquent le lieu ? R. « Au centre », 
« tout autour de ». « Au milieu de » 
– Faire utiliser ces expressions dans d’autres énon-
cés.

4. Réemploi
– Inviter les élèves à reprendre le récit en utilisant 
d’autres expressions qui permettent de caractéri-
ser un lieu et de comparer deux lieux entre eux.

5. Réinvestissement et enrichissement 
Faire réaliser les activités 1 et 2 de la p. 53 du 
cahier, « À toi de t’exprimer ».

Activité 1
Dessin 1 :
Il représente l’ancienne médina (ville). Les rues 
sont anciennes, petites et étroites. Il y a une fon-
taine. Tout au long des rues, on voit des boutiques 
qui exposent des articles d’artisanat destinés aux 
touristes qui se promènent et qui prennent des 
photos.
Dessin 2 :
Il représente une ville moderne avec ses grands 
bâtiments, ses larges avenues. Pareille à une 
ruche d’abeilles, la ville est bruyante en raison 
de la circulation des voitures et du grand nombre 
de personnes qui s’y trouvent. On voit un bus de 
transport scolaire et deux hommes qui marchent 
d’un pas rapide pour se rendre à leur travail.

Conclure pour répondre à la question : Qu’est-ce 
qui les différencie ? 
Faire des couples de contrastes : des rues étroites / 
des avenues larges, des maisons anciennes / des 
immeubles modernes, pas de circulation / une cir-
culation importante, etc.

Activité 2
Selon chacun.

GP PARCOURS CM2.indd   53GP PARCOURS CM2.indd   53 07/03/13   17:1607/03/13   17:16



54

Écouter et comprendre (p. 51)

Lien avec l’unité : le thème de la ville.

 Avant l’écoute 
Est-ce que tu es déjà allé à Paris ? Comment est-ce 
qu’on se déplace dans la capitale ?
Deux phrases ont été rajoutées pour actualiser le 
texte. Elles sont stabilotées dans le texte.

Se déplacer à Paris
A Paris le moyen le plus simple, le plus rapide et 
le plus économique pour se déplacer est le métro. 
Le métro est un train qui circule sous terre. Où 
que l’on soit dans Paris, il y a toujours une sta-
tion de métro à moins de cinq minutes de marche. 
Le métro fonctionne tous les jours à partir de 5h 
30 du matin jusqu’au lendemain à 1h du matin. 
Le vendredi et le samedi, il circule jusqu’à deux 
heures du matin. 
Le bus est un des meilleurs moyens de découvrir la 
capitale. Les lignes de bus sont très nombreuses. 
Beaucoup passent par le centre de Paris. Chaque 
bus affi che sa direction sur un écran lumineux au-
dessus du pare-brise. Les bus circulent dans des 
couloirs spéciaux. Les trajets sont donc rapides, à 
l’abri des encombrements de la circulation auto-
mobile. 
Le bateau est un autre moyen de transport et de 
découverte original. Les Batobus traversent Paris 
et vous déposent, tout au long de la Seine, près 
des principaux monuments de la capitale.
Si vous êtes sportif, à vous le vélo ou les rollers. 
Vous pouvez louer un vélo dans une des très nom-
breuses stations Vélib (pour vélo en libre-service). 
Vous le laisserez dans une autre station, lorsque 
vous serez arrivé à destination. Pour rouler en toute 
sécurité, vous emprunterez les pistes cyclables. 
Mais, par prudence, n’oubliez pas votre casque : 

il vous protègera en cas de chute ; n’oubliez pas 
non plus votre gilet réfl échissant : grâce à lui on 
vous verra de loin. 
Le dimanche et les jours fériés, une partie des 
quais de la Seine et des canaux est interdite à la 
circulation automobile et devient le paradis des 
cyclistes, rollers et promeneurs à pied. 
Vous l’avez compris : à Paris, il vaut mieux évi-
ter de prendre sa voiture. La circulation y est très 
dense. Le stationnement n’est pas toujours facile 
et coute très cher, que ce soit dans les rues ou 
dans les parkings souterrains.

S’orienter dans Paris : 
A Paris, les rues sont souvent longues. Comment 
situer le numéro de la rue où l’on veut aller ?
Depuis Napoléon 1er, il y a deux siècles, toutes 
les rues de la capitale sont classées en fonction de 
leur situation par rapport à la Seine : on distingue 
les rues parallèles à la Seine, par exemple, sur 
votre plan, la rue de Rivoli ou le boulevard Saint 
Germain, et les rues perpendiculaires à la Seine, 
par exemple le boulevard Saint Michel. 
A Paris, la Seine coule d’est en ouest. Sur votre 
plan, l’est est indiqué par le bois de Vincennes, 
l’ouest par le bois de Boulogne. 
Toutes les rues parallèles à la Seine sont numéro-
tées d’est en ouest : les premiers numéros de la 
rue sont à l’est. Regardez sur votre plan : le 1 rue 
de Rivoli se trouve vers la Bastille, à l’est de Paris. 
Les rues perpendiculaires à la Seine sont numé-
rotées à partir du fl euve. Le 1 boulevard Saint 
Michel se trouve tout près de la Seine. 
Bonne promenade dans Paris !

Approche 2 : démarche proposée
Remarque : Les deux séances doivent avoir lieu après la lecture du texte « La ville en poésie », p. 88 du manuel.

1. Restitution du texte lu
– Vu la particularité du texte support, on ne pro-
pose pas la restitution des poèmes lus p. 88 du 
manuel.

2. Débat
– Voir le sujet du débat proposé à l’activité 3 de la 
page 53.
Démarche : voir unité 1.
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 J’écoute et je teste ma compréhension 

1. Vrai ou faux ?
a) F – b) F - c) V - d) F - e) V 

2. Coche les affi rmations justes.
1. a  - 2. a  - 3. b

 Je réécoute et je m’exprime 

3. Relie chaque personne à son moyen de trans-
port.
Pierre → le métro – Mehdi → le batobus –
Sophie → le vélo – Ines → le bus

4. Quel est le meilleur moyen de transport pour 
se déplacer dans ta ville/ta région et la visiter ? 
Explique pourquoi.

Poésie (p. 52)

1. Fiche d’identité du poème
Le titre : Le petit square
Le poète : Jacques Charpentreau
Recueil dont il est tiré : Poème de la ville enchantée
Jacques Charpentreau a publié son premier ou-
vrage en 1955. Aujourd’hui, il a publié plus 
d’une trentaine de recueils. Il a été instituteur, puis 
professeur.

2. Étude du fond
Q. Pourquoi le poète évoque-t-il la fi n de l’été et 
pas une autre saison ? R. Car c’est à la fi n de l’été 
que les oiseaux émigrent vers d’autres lieux.
Q. Vers où le square voudrait-il s’envoler ? R. Vers 
le pays des forêts.
Q. Est-ce que le square est réellement prisonnier ? 
R. Non, mais pour le poète, les arceaux qui l’en-
tourent évoquent les barreaux d’une prison.
Q. Pourquoi le square espère-t-il que les petits 
arbres poussent ? R. Afi n de devenir plus fort et 
d’être comme la forêt.

3. Étude de la forme
Q. Comment sont disposées les rimes dans ce 
poème ? R. Ce sont des rimes croisées.
Q. Que remarques-tu à la fi n de chaque strophe ? 
Pourquoi ? R. Elles se terminent toutes par le mot 
« forêt », car le square aspire à devenir une forêt.
Q. Pourquoi chaque vers ne commence-t-il pas par 
une majuscule ? R. Les majuscules sont seulement 
au début des phrases et les phrases sont compo-
sées de plusieurs vers. 

4. Autour du poème
1. Le poète parle d’un petit square.
2. Il compare le square à un oiseau car il dit : « Le 
square bat des ailes. »
3. Il rêve de s’envoler et de partir dans la forêt 
(3e strophe).
4. Il espère que ses arbres grandiront pour deve-
nir une forêt.
5. sentiers/sangliers, mélèzes/fraises

Mots à expliquer
1. arceau : palissade de métal courbée en forme 
d’arc.
2. frêle : mince et fragile.

Grammaire – Conjugaison (p. 54)

GRAMMAIRE

 La proposition relative 

Objectifs
– Reprendre un GN pour l’étendre grâce à un pronom relatif.
– Inscrire ces expressions dans la chaîne des accords.

1. a. C’est Gustave Eiffel qui … b. … dans la ville où …
c. L’agent commercial que … d. Le roman dont …
e. La tenue que …
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2. a. Je lis des recettes qui sont intéressantes.
b. Vous fi nissez votre exposé que vous devez…
c. Des fl eurs jaunes poussent dans le champ où nous jouons.
d. Maman a perdu le livre dont elle m’a parlé.

CONJUGAISON

 Le plus-que-parfait 

Objectif
– Établir la règle d’engendrement du plus-que-parfait.

1. …le renard avait décidé… il avait servi le repas… la cigogne avait été…

2. a. vous aviez choisi b. tu avais éloigné c. ils avaient cru
d. j’avais mis e. nous avions vu

3. a. Vous aviez visité… b. Ils étaient venus …
c. Nous avions applaudi… d. Le directeur du théâtre avait reporté…

Vocabulaire – Orthographe (p. 55)

VOCABULAIRE

 La défi nition 

Objectif
– Identifi er les parties d’un énoncé défi nitionnel.
1. sauvage : qui n’est pas apprivoisé.
gibier : ensemble des animaux que l’on chasse 
pour se nourrir.
dalmatien : chien à robe blanche tachetée de noir.
vacarme : bruit assourdissant, tapage.
cavalier : personne qui sait monter à cheval.

2. a. lieu b. animal/mammifère
c. animal d. personne
e. véhicule f. ustensile, outil
g. sac

ORTHOGRAPHE

 Comment les pronoms relatifs entrent-ils dans la chaine des accords ? 

Objectif
– Inscrire les pronoms relatifs dans la chaine des accords.

a. Le bonzaï est un arbre   miniature qui exig e …

b. Il a choisi une formation que tu trouv es …

c. … le mont Tinamen dont le nom   signifi  e

d. Les escalier s qui mène nt …

e. L’histoire que le petit garçon   racont e

 Comment coupe-t-on les mots en fi n de ligne ? 

Objectif
– Couper correctement un mot en fi n de ligne.

réparation : répara/tion – répa/ration
commerçant : commer/çant – com/merçant
forfait : for/fait
passionnante : passion/nante, pas/sionnante
libellule : libel/lule – li/bellule
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Palier   2 J’évalue mes connaissances (p. 56-57)

G R A M M A I R E

1. a. Léon exerce le métier  de parfumeur professionnel .
b. Sa fi lle Camilla est douée. Elle arrive à différencier des senteurs très proches .
c. Ce métier ne semble pas facile car il faut en connaitre les règles. 
d. Les formules sont nombreuses, plus de trois mille combinaisons sont disponibles.

2. a.... la chambre à coucher.
b. ... tu as reçu un bouquet de fl eurs et une gourmette en or.
c. … une jolie table …

3. a. Elle range les fl acons qui sont sur le bureau.
b. Elle a acheté le parfum dont je t’ai parlé. 

C O N J U G A I S O N 
4. … il a enseigné – il avait appris – il était

5. avoir : eu – être : été – imaginer : imaginé – couvrir : couvert – réfl échir : réfl échi – rendre : rendu

6. passé composé imparfait plus-que-parfait
dire
sortir
aller
foncer
découvrir
choisir

tu as dit
vous êtes sorti(e)s
je suis allé(e)
ils ont foncé
elle a découvert
nous avons choisi

tu disais
vous sortiez
j’allais
ils fonçaient
elle découvrait
nous choisissions

tu avais dit
vous étiez sorti(e)s
j’étais allé(e)
ils avaient foncé
elle avait découvert
nous avions choisi

V O C A B U L A I R E

7. a. Ce fi lm est plus effrayant que… – b. Ce bijou est le plus beau… – c. … les parfums les moins forts.

8. Le préfi xe commun est « re ». Il signifi e « de nouveau ».

9. a. une clochette – b. un chaton – c. un éléphanteau – d. un garçonnet

10. parfumerie : boutique/magasin où l’on vend des parfums.

O R T H O G R A P H E

11. a. des coussins vert bouteille – b. des meubles magnifi ques – c. des carreaux bleu ciel, roses et jaunes

12. des festivals – des bocaux – des pneus
des cailloux – des généraux – des récitals

13. nous dérangions – tu dérangeais
il lançait – vous lanciez
vous copiiez – je copiais

14. Camilla avait noté …. – Elle était arrivée…

15. un coffre-fort : des coffres-forts – une salle à manger : des salles à manger

16. parfumeur : parfu/meur – par/fumeur
coccinelle : coc/cinelle – cocci/nelle

17. a. Tu as reçu le jouet que tu espér ais . b. J’ai entendu la petite fi lle    qui chant ait .
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CM2 : 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

Bravo l’artiste ! (p. 58)

Procéder de la même manière que pour la semaine 1 du palier 1 (l’oral).

Palier   2 Je m’entraîne à évaluer mes compétences

S E M A I N E  1  :  C B 2 
l’écrit

Enfi n des couleurs ! Quel bonheur ! (p. 59)

Procéder de la même manière que pour la semaine 1 du palier 1 (l’écrit).
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Palier   2 J’évalue mes compétences

S E M A I N E  2  :  C B 1 
l’oral

Jouer est un besoin
Votre classe organise un match de basket-ball contre une autre classe de CM2 de votre école.
Tu as été choisi(e) pour organiser la rencontre.

Consignes

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

1. informe tes camarades du lieu, de la date et heure de ce match ;
2. fais un rappel des règles de ce sport et indique-leur comment utiliser le terrain ;
3. informe-les sur ce qu’ils doivent faire avant, pendant et après le match.
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Palier   2 J’évalue mes compétences

S E M A I N E  2  :  C B 2 
L’écrit

Je voyage avec mes parents
Tu es parti(e) en voyage avec tes parents. À ton retour, ta grand-mère te demande de lui raconter ce 
que tu as fait au cours de ce voyage. Tu décides de lui écrire un petit récit.

Consignes

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

1. raconter à ta grand-mère les préparatifs nécessaires à ce voyage ;
2. lui décrire les endroits où vous êtes allés ;
3. lui décrire les sites historiques que vous avez visités et les activités culturelles auxquelles vous avez assisté.
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UNITÉ

9 Pour entrer dans le texte (p. 60) 
Texte du manuel : Musées (manuel, p. 100)

Matériel didactique
Poster n° 9 (reproduction de la page 60 du cahier 
d’activités « Pour entrer dans le texte »)

Objectif de communication
– Demander et donner des explications.

Matériau linguistique et lexique pouvant fi gurer 
dans la boite à mots
• Un musée, un conservateur, des œuvres d’art, 
la restauration, une collection, un restaurateur, le 
style.
• Expressions pour demander et donner des expli-
cations : En quoi consiste … ? Qui … ? Pouvez-
vous m’/nous expliquer (comment) … ? Qui s’oc-
cupe de … ? C’est …, Nous appelons cela …, 
Son rôle est de …, Il est chargé de …

Dialogue
Des élèves visitent un musée avec leur instituteur. 
Ils ont chargé un de leurs camarades d’interviewer 
le conservateur.
1. – L’élève interviewer : Monsieur le Conserva-
teur du musée, en quoi consiste votre métier ?

2. – Le conservateur : Un conservateur est la per-
sonne préposée à la bonne marche d’un musée. 
Son rôle est d’administrer et d’organiser le musée.
3. – É. I. : Et qui s’occupe des œuvres d’art ?
4. – Le conservateur : C’est aussi une des fonc-
tions du conservateur. Il est chargé de l’acquisition 
des œuvres d’art de tous genres, de leur étude et 
aussi de leur présentation en salle d’exposition.
5. – É. I. : Comme certaines œuvres sont très an-
ciennes, qui se charge de les remettre en état ?
6. – Le conservateur : Dans notre métier, nous ap-
pelons cette action la restauration de l’œuvre. Le 
restaurateur est un technicien diplômé. Son rôle 
est de réparer les objets d’art tout en respectant 
leur style original.
7. – É. I. : Pouvez-vous nous expliquer comment 
les tableaux sont restaurés ?
8. – Le conservateur : On enlève le vernis terni, 
puis on retouche les endroits où la peinture d’ori-
gine a disparu.
9. – É. I. : C’est véritablement un métier passion-
nant. Merci, monsieur le Conservateur, d’avoir 
bien voulu répondre à mes questions.

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 trouvent les 
personnages ? De qui s’agit-il ? Qui peut être le 
monsieur avec des lunettes ? Quel peut être l’objet 
de la discussion ?
– Faire écouter le dialogue plusieurs fois.
– Vérifi er la compréhension globale par une suc-
cession de questions. Q. Qui est interviewé ? Par 
qui ? Quel est le rôle du conservateur ?
– Faire valider les hypothèses émises.

2. Explication
– Expliquer les mots ou expressions qui peuvent 
sembler diffi ciles : un conservateur, une personne 
préposée, la restauration, le style… et veiller à ce 
que les élèves les notent dans la rubrique « Boite 
à mots » fi gurant à la page 60 du cahier.
– Faire mémoriser le dialogue quand on est sûr 
qu’il est bien compris.

3. Conceptualisation
Poser des questions susceptibles d’aider les élèves 
à se remémorer les expressions contenues dans le 
récit.
Q. Quelles tournures sont utilisées par l’élève pour 
demander au conservateur des explications ? 
R. « En quoi consiste ... ? », « Qui... ? », « Com-
ment… ? », « Pouvez-vous nous expliquer ... ? »
Q. Quelles expressions utilise le conservateur pour 
donner des explications ? R. « C’est ... », « Nous 
appelons cela ... »
Q. Dans quelle réplique le conservateur explique-
t-il comment sont restaurés les tableaux ? R. Dans 
sa dernière réplique.

4. Réemploi
– Inviter les élèves à donner, s’ils le peuvent, de 
plus amples explications sur le métier de conser-
vateur ou à demander les uns aux autres des ex-
plications sur d’autres aspects de son métier.
– Les amener à utiliser le lexique et les expressions 

Approche 1 : démarche proposée
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étudiés dans le dialogue dans d’autres situations 
de communication :
• un professeur d’arts plastiques qui explique une 
technique à ses élèves ; ceux-ci posent des ques-
tions ; 
• un adolescent qui explique à sa petite sœur 
comment il grave un CD ; celle-ci demande des 
explications.

5. Réinvestissement et enrichissement
– Faire réaliser les activités 1 et 2 de la p. 63 du 
cahier, « À toi de t’exprimer ».

Activité 1
Dessin 1 : 
La scène se passe dans un atelier de restauration de 
tableaux. Le visiteur – peut-être un client – demande 

à la jeune restauratrice des explications. Elle lui ré-
pond : « mon travail consiste à réparer des tableaux 
tout en respectant leur état initial et leur style. Je les 
remets à neuf en utilisant diverses techniques. »
Dessin 2 :
La scène se passe dans un cabinet dentaire. La 
jeune patiente, un peu inquiète, demande au den-
tiste ce qu’il va faire pour soigner sa dent cariée. 
Il lui explique qu’il va anesthésier sa gencive pour 
qu’elle ne souffre pas, puis qu’il va enlever la carie 
à l’aide de la fraise et de la roulette et qu’il mettra 
ensuite un plombage.

Activité 2
Travailler à partir des exemples apportés par les 
élèves. 

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

1. Restitution du texte lu
– Questions susceptibles d’aider les élèves à restituer 
le récit du texte : Dans les temps anciens, qu’est-ce 
qui tenait lieu de musées ? Quels sont les différents 
types de musées ? Quel est le rôle du conservateur ?

2. Débat
Voir le sujet du débat proposé à l’activité 3 de la 
page 63.
Démarche : voir unité 1.

3. Bilan de synthèse
Démarche : voir unité 1.

Écouter et comprendre (p. 61)

Lien avec l’unité : le musée en est le prétexte (voir 
le dernier paragraphe du texte proposé). On a 
délibérément choisi un texte s’intéressant à un tout 
autre sujet afi n que les élèves découvrent avec 
curiosité et intérêt autre chose à l’écoute (motiva-
tion + acquisition de connaissances). Le problème 
du handicap intéresse tout le monde et chacun 
devrait avoir quelque chose à dire.

 Avant l’écoute 
Pour une personne qui ne peut pas quitter son fau-
teuil roulant, le plus beau musée du monde n’est 
rien s’il n’est pas spécialement équipé. Le texte 
que tu vas entendre présente les diffi cultés que 
rencontrent les personnes handicapées dans la vie 
quotidienne : ceux qui se déplacent diffi cilement 

comme ceux qui sont sourds ou aveugles. Tu vas 
découvrir que, même si la vie est parfois très diffi -
cile pour certains groupes de personnes, il ne faut 
jamais désespérer. 

Ciné et compagnie
Vous avez très envie d’aller au cinéma voir Le 
monstre poilu venu de l’espace. Mais dans la seule 
salle accessible aux fauteuils roulants, on passe 
Soirée tranquille en Normandie. Alors, Soirée tran-
quille au ciné, ou chez vous devant la télé ? Ce 
n’est pas juste ! Vous qui êtes sourd et qui avez 
aussi envie de voir Le monstre poilu, vous guettez 
la v.o. [version originale] sous-titrée. Si le fi lm ne 
passe qu’en version française, vous voilà puni vous 
aussi, puisque les producteurs n’ont pas songé à 
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sous-titrer au cinéma comme c’est le cas à la té-
lévision. Et vous qui êtes aveugle, vous rêvez de 
ces casques dans lesquels on vous donne une des-
cription synchrone de ce qui se passe sur l’écran... 
mais dont l’utilisation est franchement rare.
Imaginons que Le monstre poilu se joue dans la 
bonne salle et la bonne version. Manque de 
chance, le cinéma est à l’autre bout de la ville. 
Tous les autobus ont des marches gigantesques de 
50 centimètres, à part une seule ligne, mais elle va 
dans la direction opposée.
Ne sombrez pas dans le découragement ! Une loi 
oblige les bâtiments publics construits depuis 1991 
à être accessibles à tous. Finie la volée de marches 
à grimper pour emprunter un livre à la médiathèque 
! À la Cité des sciences, au Centre Pompidou, dans 
les médiathèques de Bordeaux, Caen, Massy ou 
Évreux, l’accès est facile. Il y a même parfois des 
ordinateurs qui permettent de restituer des textes en 
synthèse vocale ou en braille...
Tout doucement, les musées, eux aussi, s’ouvrent à 
tous. Physiquement, par des aménagements d’ac-
cès. Et en mettant leurs collections à la portée des 
personnes handicapées. Au Louvre, si vous êtes en 
fauteuil roulant, des pictogrammes vous indiquent 
le chemin à suivre pour trouver des ascenseurs et 
éviter les escarpements infranchissables pour votre 
monture. Certains musées, comme celui de Valen-

ciennes ou le musée Rodin à Paris, ont pensé aux 
défi cients visuels : quoi de plus naturel que de tou-
cher les volumes d’une sculpture ? Il existe aussi 
parfois des visites guidées en langage des signes 
pour les sourds, des animations et des ateliers pour 
les personnes handicapées mentales... Dans ce do-
maine comme dans les autres, vous n’aurez pas 
tous les mêmes possibilités suivant la région où 
vous habitez et selon vos centres d’intérêt.

Sylvie Allemand-Baussier, Un copain pas comme 
les autres, La Martinière Jeunesse, Paris, 2000.

 J’écoute et je teste ma compréhension 

1. Vrai ou faux ?
1. V. – 2. V. – 3. F. – 4. V. – 5. V. – 6. V. – 7. F.

2. Relie les mots employés dans le texte à leur ex-
plication.
1. b. – 2. c. – 3. a. – 4. d.

 Je réécoute et je m’exprime 

3. Coche les bonnes réponses.
1. a. – 2. a. – 3. b. – 4. b.

4. Serais-tu prêt à aider un handicapé de ton 
âge ? Qu’est-ce que tu pourrais faire pour lui ?
Réponses individuelles.

Lecture documentaire (p. 46)

Intitulé du document : Une soirée au village

Objectif
– Lire une œuvre d’art.

1. Découverte collective
Démarche : voir unité 1.
« Je repère »
1. Ce document est une gravure.
2. L’artiste a placé des dromadaires à l’arrière-
plan pour suggérer le lieu où se déroule la fête.

2. Recherche individuelle
Démarche : voir unité 1.

3. Mise en commun
« J’explore »
3. Le lieu : un village. Il peut se trouver dans le Sa-
hara, dans une oasis. La présence des tentes, des 
palmiers et des dromadaires laisse penser que la 
scène se passe au nord de l’Afrique.
4. La scène se passe le soir. La lumière vient du 
centre, probablement d’un feu ou d’une lampe.
5. Elle représente une veillée religieuse ou une 
fête, le soir, dans un village arabe.
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Grammaire – Conjugaison (p. 64)
GRAMMAIRE

 Sujet et groupe sujet 

Objectif
– Identifi er et défi nir le groupe sujet dans la phrase.
– Le distinguer du sujet du verbe.

1. Le théâtre   de marionnettes exist ait  déjà il y a plus de quatre mille ans. 

Une peinture   murale trouvée en Amérique du Sud montr e un marionnettiste avec une marionnette 
à la main. 
Les population s qui habit aient  dans le Sud-Est asiatique attribu aient  une valeur magique à 
ces personnages.
2. Exemples de réponses :
a. L’exposition des peintures impressionnistes… – b. Le musée des Arts plastiques de la ville de 
Rabat… – c. Les collections qui sont exposées ce mois-ci…
3. a. Les sculpture s  de cet artiste sont  magnifi ques.

b. Les touriste s  qui visit ent  ce musée pour la première fois rest ent  admiratifs ….

CONJUGAISON 
 Le passé simple (1) 

Objectif
– Connaître la règle d’engendrement du passé simple pour les verbes du 1er et 2e groupes.
1. a. Le berger siffl a…  b. Le berger et ses deux garçons conduisirent …
c. Les brebis broutèrent … d. Nous ralentîmes …
2. … le patron arriva…, il trouva … il appela … les employés et la direction fi nirent … Le travail 
recommença … Le directeur se félicita … tout le personnel quitta …

Vocabulaire – Orthographe (p. 65)
VOCABULAIRE

 Le sens des déterminants possessifs et démonstratifs 

Objectif
– Nommer et défi nir les pronoms possessifs et les pronoms démonstratifs.
1. déterminants possessifs : 
a. Mon père – ma grande sœur             b. nos chatons                c. vos voisins – leur fi lle – ses amis
déterminants démonstratifs :                   a.Cet aquarium              b. ces oiseaux
2. Mon rêve ... – Ce week-end, mon grand frère ...
Notre/mon père ... notre/ma mère ... ces délicieux gâteaux ...
... mon premier poisson

ORTHOGRAPHE

 Comment distinguer les homophones c’est – s’est – ses – ces ? 

Objectif
– Savoir orthographier correctement les homophones grammaticaux.
1. L’avocat s’est penché … – s’est engagé… – C’est demain … – C’est une juge … – Le criminel s’est battu …
2. C’est en avril … – Elle s’est sentie … – ses droits – ces pauvres femmes – C’est une réalité…

 Comment savoir s’il faut une consonne double au début des mots ? 
a. Appuyez sur l’accélérateur. – b. comestibles – c. Attachez – d. Adoptez – e. effectuer – f. on offre 
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UNITÉ

10 Pour entrer dans le texte (p. 66) 
Texte du manuel : Harry Potter à l’école des sorciers (manuel, p. 112)

Matériel didactique
Poster n° 10 (reproduction de la page 66 du ca-
hier d’activités « Pour entrer dans le texte »)

Objectif de communication
– Expliquer des règles.

Matériau linguistique et lexique pouvant fi gurer 
dans la boite à mots
• Créatrice – germer – se consacrer – les aven-
tures – un éditeur – un maquettiste – un imprimeur
• Expressions pour expliquer : Pouvez-vous expli-
quer … ? Qu’est-ce que … ? Comment avez-vous 
eu l’idée de … ? Combien de temps … ?

Remarque : exceptionnellement, la construction 
de cette leçon diffère des autres dans la mesure 
où elle ne prend pas comme point de départ le 
poster d’ouverture de l’unité.
Il est proposé de partir d’une interview entre un 
journaliste et l’auteur d’Harry Potter dont le poster 
représente une des séquences d’un de ses romans.

Un journaliste vient interviewer J. K. Rowling, au-
teure de Harry Potter à l’école des sorciers.
1. – Le journaliste : Vous êtes la créatrice de « Harry 
Potter ». Comment vous en est venue l’idée ?

2. – J. K. Rowling : C’est un soir de 1990, en at-
tendant mon train qui avait du retard, que l’idée 
de Harry et de son école des sorciers a commen-
cé à germer dans mon esprit. Mais ce n’est que 
trois ans plus tard que j’ai commencé à l’écrire.
3. – Le J. : Combien de temps avez-vous mis pour 
l’écrire ?
4. – J. K. R. : Pendant six mois d’affi lée, je me suis 
consacrée à l’écriture des aventures de l’apprenti-
sorcier.
5. – Le J. : Pouvez-vous nous expliquer les règles à 
respecter avant l’édition d’un livre ?
6. – J. K. R. : Bien sûr, on commence par écrire 
son texte qui est appelé un manuscrit ; ensuite on 
le présente à un éditeur qui le lit avant de décider 
de l’éditer ou de le rejeter.
7. – Le J. : Et après ? Vous n’intervenez plus ?
8. – J. K. R. : Si, bien sûr. Quand le texte a été 
saisi puis mis en page par le maquettiste, on me 
remet des épreuves pour une relecture.
9. – Le J. : C’est le maquettiste qui imprime le livre 
et qui lui donne sa forme fi nale ?
10. – J. K. R. : Non, c’est l’imprimeur qui se charge 
de ce travail puis l’éditeur le met sur le marché.
11. – Le J. : Merci pour toutes ces explications.

1. Découverte
– Faire écouter le dialogue plusieurs fois.
– Vérifi er la compréhension globale par une suc-
cession de questions : Quels sont les personnages 
en situation ? Qui est J. K. Rowling ? Par qui est-
elle interviewée ? À quel propos ? Quelles expli-
cations donne-t-elle ? Par combien d’étapes passe 
la fabrication d’un livre ?

2. Explication
– Expliquer les mots ou expressions qui peuvent 
sembler diffi ciles : un maquettiste, un imprimeur, 
un éditeur et veiller à ce que les élèves les notent 
dans la rubrique « Boite à mots » fi gurant à la 
page 66 du cahier.
– Faire mémoriser le dialogue après l’avoir expliqué.

3. Conceptualisation
– Poser des questions susceptibles d’aider les 
élèves à se remémorer les expressions contenues 
dans le récit.
Q. Quelles tournures sont utilisées par le journa-
liste ? R. Pouvez-vous expliquer … ? Qu’est-ce que 
… ? Comment avez-vous eu l’idée de … ? Com-
bien de temps … ?
– Faire remarquer la tournure avec l’inversion du 
sujet.
– Q. Que fait l’auteure dans les répliques 6 et 8 ? 
R. L’auteure explique les étapes de la fabrication 
d’un livre.

4. Réemploi
– Inviter les élèves à donner s’ils le peuvent de plus 

Approche 1 : démarche proposée
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amples explications sur l’auteure ou son œuvre 
s’ils la connaissent ou à se demander les uns aux 
autres plus d’explications.
– Les amener à utiliser le lexique et les expressions 
étudiés dans le dialogue.
– Faire rejouer des scènes d’interview en modifi ant 
à chaque fois la personne interviewée : un méde-
cin, un sportif, un inventeur, chacun devant expli-
quer en quoi consiste son travail ou sa réalisation.

5. Réinvestissement et enrichissement 
Faire réaliser les activités 1 et 2 de la p. 69 du 
cahier, « À toi de t’exprimer ».

Activité 1
Dessin 1
Jeu de domino : Il faut déterminer qui commence 
par tirage au sort et la pièce la plus forte qui com-
mence à jouer. S’il y a 2 joueurs, chacun aura 7 
dominos. S’il y a 3 ou 4 joueurs chacun aura 5 
dominos. Une fois que les joueurs sont en posses-
sion de leurs dominos, le premier joueur doit pla-
cer son domino le plus fort sur la table. Le joueur 
suivant pose à l’une des extrémités un domino qui 
a le même nombre de points. S’il n’a aucun domi-
no qui convient, il pioche. Le gagnant est le joueur 
qui a placé tous ses dominos le premier.
Dessin 2
Le jeu de l’oie consiste à déplacer des pions sur 
un parcours, en fonction des résultats de deux dés 
que l’on jette. Le jeu de l’oie comprend 63 cases 
disposées en spirale enroulée vers l’intérieur et 
comportant un certain nombre de pièges. Le but 
est d’arriver le premier à la dernière case.
Dessin 3
La marelle : Démarrer à la case « Terre ». Lancer 
le palet dans la première case. Pousser le palet 
à cloche-pied dans les cases. On ne doit jamais 
marcher sur les traits tracés au sol. Quand on ar-
rive à la case « Ciel », on doit ramasser le palet 

et revenir à cloche-pied à la case de départ. C’est 
ensuite au tour de l’autre joueur. Le gagnant est 
celui qui fait le parcours à cloche-pied sans mar-
cher sur les traits.
Dessin 4
C’est un jeu de cartes espagnoles ; on peut y jouer 
à deux ou à plusieurs.
Le jeu consiste à faire des paires pour se débar-
rasser de toutes ses cartes. On donne trois cartes 
à chaque joueur, les autres cartes constituent la 
pioche. À tour de rôle, un joueur pose une carte 
sur la table. Si l’adversaire a en sa possession 
une carte identique à celle posée, il fait une paire 
et se débarrasse des deux cartes. Sinon, il pioche 
une carte. Le gagnant est celui qui se débarrasse 
le premier de toutes les cartes qu’il a en main. 

Activité 2
Proposition d’un jeu
On peut l’appeler « Rallye vocabulaire ››. Il se 
joue à deux, à quatre ou à plusieurs joueurs.
Le jeu consiste à écrire des mots qui commencent 
par une lettre tirée au sort et qui ont un nombre de 
lettres tiré au dé.
Pour préparer le jeu, il faut d’abord inscrire les 
lettres de l’alphabet sur 26 petits morceaux de pa-
pier pliés en quatre. Chaque joueur a une feuille 
et un stylo.
On lance le dé à tour de rôle. Le joueur qui com-
mence le premier est celui qui a eu le plus grand 
nombre de points ; le dernier joueur est celui qui 
a le plus petit nombre de points. Chaque joueur 
pioche un papier plié, montre la lettre inscrite et 
lance le dé. Puis, il écrit des mots qui commencent 
par cette lettre de l’alphabet et qui comportent 
autant de lettres que de points sur le dé. Chacun 
à son tour suit les mêmes étapes. Le gagnant est 
celui qui a le score le plus élevé (le plus grand 
nombre de mots).

Approche 2 : démarche proposée
Remarque : Les deux séances doivent avoir lieu après la lecture du texte « Harry Potter à l’école des sorciers », p. 112 du manuel.

1. Restitution du texte lu
– Poser des questions susceptibles d’aider les 
élèves à restituer le texte.

2. Débat
– Voir le sujet du débat proposé à l’activité 3 de 
la page 69.
Démarche : voir unité 1.

3. Bilan de synthèse
Démarche : voir unité 1.
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Écouter et comprendre (p. 67)

Lien avec l’unité : le prétexte est donné par les 
règles des quatre jeux anciens (p. 122) et les pro-
blèmes d’orthographe (p. 120-121).
On peut jouer à ce jeu en classe en utilisant le 
dictionnaire pour vérifi er l’orthographe ou parfois 
l’existence même des mots proposés. 

 Avant l’écoute 
Quels sont tes jeux préférés ? Est-ce que tu aimes 
jouer avec des nombres ou des lettres ?
En dehors des mots croisés et du scrabble, quels 
autres jeux de lettres connais-tu ?
Grâce au texte d’écoute, tu vas découvrir le jeu 
des lettres en chaîne.

Le jeu des lettres en chaine
Dans ce jeu, il s’agit de former le mot le plus long 
possible à partir de lettres données. On peut jouer 
dans n’importe quelle langue, mais chaque partie 
ne peut se faire que dans une seule langue. Il est 
par exemple interdit de mélanger des mots fran-
çais et des mots anglais.
Le premier joueur est tiré au sort. Il dit un mot, par 
exemple : « carotte ». Il va au tableau et écrit la 
première lettre de son mot : « c ». Le deuxième 
joueur cherche un mot qui commence par « c ». 
Il propose par exemple « chien » et écrit la deu-
xième lettre de son mot au tableau : « h ». Le troi-
sième cherche un mot qui commence par « ch » 
et dit « chat ». Il écrit la troisième lettre de chat : 
« a ». Le quatrième propose « chance » et écrit 
« n » au tableau. Le cinquième propose « chan-
teur » et écrit à son tour la lettre « t » au tableau. 
Malheureusement le « t » qu’il propose à la suite 
de c, h, a, n permet de former le mot « chant ». 
L’élève doit se retirer du jeu, car tout joueur qui 

termine un mot est éliminé. On efface le « t » pour 
pouvoir continuer. Le sixième joueur cherche un 
nouveau mot qui commence par « chan ». Il peut 
alors proposer par exemple « changement » et 
écrire « g » au tableau.
Quand c’est à son tour de jouer, un joueur qui ne 
trouve pas de mot pour compléter l’inscription du 
tableau doit également sortir du jeu.
Le joueur qui reste seul à la fi n du jeu est le ga-
gnant. Au tour suivant, c’est lui qui donne la pre-
mière lettre du mot à former.
En classe, on peut également jouer en équipe. 
C’est l’équipe qui a la suite de lettres la plus lon-
gue au tableau au bout d’un temps donné (cinq 
ou dix minutes) qui a gagné.
Petit conseil pratique : Il est recommandé de nom-
mer un arbitre qui consulte le dictionnaire quand 
on n’est pas sûr de l’orthographe d’un mot.

 J’écoute et je teste ma compréhension 
1. Note au fur et à mesure les lettres que tu en-
tends.
c / h / a / n / t / g

2. Vrai ou faux ?
1. V – 2. V – 3. F – 4. F – 5. V – 6. V.

 Je réécoute et je m’exprime 
3. Coche la bonne réponse.
c. En regardant dans le dictionnaire, on évite de 
faire des fautes dans les mots.

4. Pour vérifi er que tu as bien compris la règle du 
jeu, joue aux lettres en chaine avec tes camarades 
en classe.

Poésie (p. 68)

1. Fiche d’identité du poème
Le titre : Conseils donnés par une sorcière
Le poète : Jean Tardieu
Recueil dont il est tiré : Monsieur, Monsieur
Éditeur : Gallimard
Jean Tardieu est né en 1903 dans le Jura. Il a écrit 
des poèmes et des pièces de théâtre. Il est mort 
en 1995.

2. Étude du fond
Q. Cite quelques conseils que la sorcière nous 
donne. R. Ne pas écouter les arbres. Ne pas dire 
notre nom à la terre endormie avant minuit. Ne 
pas tendre la main à la neige et à la pluie. N’ou-
vrir les fenêtres qu’aux petites planètes que l’on 
connaît.
Q. Relève les mots qui personnifi ent les choses. 
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R. Les arbres qui gardent les chemins. La terre en-
dormie.
Q. Quelle impression as-tu en lisant ce poème ? R. 
Il personnalise la nature, il en parle comme d’un 
être vivant qui parle, s’endort et se déplace.
Q. Pourquoi le poète termine-t-il la dernière strophe 
par « On ne sait pas ce qui peut arriver » ? R. Pour 
faire comprendre qu’en poésie, tout peut arriver.

3. Étude de la forme
Q. Par quoi le poète termine-t-il ses strophes ? R. 
Par des points d’exclamation.
Q. À quel temps les verbes des strophes 1 à 5 
sont-ils conjugués ? R. Au présent de l’impératif.
Q. Pourquoi avoir choisi ce temps ? R. C’est le 

temps qui permet de donner des conseils.
Q. Chaque strophe comporte-t-elle le même nombre 
de vers ? R. Non, la 1re, la 2e et la 4e strophes ont 
deux vers, la 3e et la 5e, trois vers, la 6e, quatre vers.
Q. Trouve les mots qui riment. R. matin, chemins, 
main, bien ; confi dence, méfi ance ; endormie, 
pluie, consulter, arriver. Il y a aussi une rime 
faible : fenêtre, planète.

4. Autour du poème
1. C’est une sorcière.
2. Laisser les élèves discuter leur réponse.
3. Toutes les réponses sont possibles : appréhen-
sion, inquiétude, amusement...
4. Il y a deux tercets dans ce poème.

Grammaire – Conjugaison (p. 70)

GRAMMAIRE  
 Groupe sujet, groupe verbal, compléments 
 de phrase 

Objectif
– Savoir identifi er et défi nir le groupe sujet, le 
groupe verbal et le complément de phrase.

1. Avec beaucoup d’assurance, le jeune plongeur

a pris son élan . Puis il a sauté du plongeoir dans  

la piscine . On a entendu la planche claquer . 

Après un double saut périlleux, il est entré dans

l’eau  comme une fl èche. Tout autour du bassin,

ses amis ont applaudi . 

2. Dans une fl eur, les pétales et les sépales 

forment la corolle. Seul le pistil reste après 

la fl oraison. Les graines du pistil tombent et 

s’installent en terre. Au printemps, elles germent

et donnent une nouvelle plante. Une nouvelle fl eur

verra le jour. 

3. a. Les fraisiers  donnent beaucoup de fraises 
cette année.

b. Le patron  parle à ses hommes avec respect.

c. Avec amertume, grand-père  se souvient de 
son enfance. 

CONJUGAISON  
 Le passé simple (2) 

Objectif
– Établir la règle d’engendrement du passé simple pour les verbes du 3e groupe.

1. 
1re pers. du singulier 1re pers. du pluriel 3e pers. du singulier 3e pers. du pluriel

être je fus nous fûmes il, elle fut ils, elles furent
avoir j’eus nous eûmes il, elle eut ils, elles eurent
faire je fi s nous fîmes il, elle fi t ils, elles fi rent
aller j’allai nous allâmes il, elle alla ils, elles allèrent
voir je vis nous vîmes il, elle vit ils, elles virent

2. Le père revint – déposa – eut – Ils surgirent – se précipitèrent – rappelèrent – Cette nouvelle le rassura – 
le récit lui plut
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Vocabulaire – Orthographe (p. 71)

VOCABULAIRE 
 La nominalisation 

Objectif
– Défi nir une forme particulière de dérivation : la nominalisation.
1. a. classer : classement – b. encourager : encouragement – c. charger : chargement
2. a. intelligent : l’intelligence – b. se baigner : la baignade – c. jardiner : le jardinage – 
d. former : la formation – e. bavard : le bavardage – f. violent : la violence
3. a. La formation de ses ouvriers lui a donné beaucoup de mal.
b. L’éducation de nos enfants nous a beaucoup réjouis.

ORTHOGRAPHE 
 Comment s’écrit le son /e/ à la fi n des noms ? 

Objectif
– Écrire correctement le son /e/ à la fi n des noms.
1. a. un oranger – b. la bouée, un naufragé / un noyé – c. la cheminée
2. a. la timidité – b. la naïveté – c. la fi erté – d. la nécessité – e. la beauté – f. la nouveauté 
3. a. une gorgée d’eau – b. une maisonnée d’enfants – c. une brouettée de paille – 
d. une nichée d’oisillons – e. une poignée de terre

UNITÉ

11 Pour entrer dans le texte (p. 72) 
Texte du manuel : La Couleuvrine (manuel, p. 124)

Matériel didactique
Poster n° 11 (reproduction de la page 72 du ca-
hier d’activités « Pour entrer dans le texte »)

Objectif de communication
– Décrire un personnage en action.

Matériau linguistique et lexique pouvant fi gurer 
dans la boite à mots
• Une fronde, l’adresse, adroitement, l’admira-
tion, avancer à pas de loup, viser, tirer, atteindre, 
s’illuminer, expérimenté, irrité
• Expressions de comparaison : tel, comme…

Récit de l’enfant 
Tel un chasseur expérimenté, le jeune Lucio place 
un caillou dans la pièce de cuir de sa fronde, la 
tient bien dans sa main et s’avance à pas de loup. 
Il lève un visage sérieux vers la fenêtre où deux 
colombes picorent, vise adroitement et tire. Il at-
teint d’un seul coup un oiseau, qui tombe sur la 
bordure du mur de la tour. Le visage de Lucio s’il-
lumine. Il est fou de joie et saute comme un cabri. 
Le père de Lucio apparaît à la fenêtre, irrité par le 
geste de son fi ls mais en même temps plein d’ad-
miration pour son adresse.

1. Découverte
– Affi cher le poster et laisser les élèves l’observer.
– Faire identifi er les personnages.
– Faire émettre des hypothèses. Que représente 
le poster ? Où se trouve chacun des deux person-

nages ? Que s’est-il passé à votre avis ? Quels 
sentiments semblent éprouver les personnages ?
– Faire écouter le récit plusieurs fois.
– Vérifi er la compréhension globale par une succes-
sion de questions. Q. De qui parle ce texte ? R. Il 

Approche 1 : démarche proposée

GP PARCOURS CM2.indd   69GP PARCOURS CM2.indd   69 07/03/13   17:1607/03/13   17:16



70

parle d’un jeune garçon nommé Lucio. Q. Que fait-
il ? R. Il chasse avec une fronde. Q. A-t-il atteint sa 
cible ? R. Oui, la colombe est blessée, elle tombe. 
Q. Que ressent l’enfant ? R. Il est fou de joie. Q. 
Pourquoi ? R. Car il n’a pas raté son coup. Q. Que 
ressent le père de Lucio ? R. De l’irritation, de la 
colère mais aussi de l’admiration. Q. Pourquoi ce 
mélange de sentiments ? R. Il est irrité parce que 
son fi ls vient de tuer une colombe mais il l’admire 
parce qu’il est adroit, il a réussi son coup. 
– Faire valider les hypothèses émises.

2. Explication
– Expliquer les mots ou expressions qui peuvent sem-
bler diffi ciles. Une fronde : instrument qui sert à lan-
cer des pierres (un lance-pierre) ; ça peut être une 
arme ou un jouet d’enfant. Veiller à ce que les élèves 
notent les mots dans la rubrique « Boite à mots » 
fi gurant à la page 72 du cahier. Q. Que veut dire 
« à pas de loup ». R. Avancer sans faire de bruit. 
Q. Comment se manifestent la joie, le bonheur de 
Lucio ? R. Son visage devient souriant, il saute de 
joie, ses yeux brillent.

3. Conceptualisation
– Commencer par noter au tableau les phrases 
qui contiennent les expressions relatives à l’objec-
tif de communication à l’étude afi n de permettre 
aux élèves de mieux les observer. Q. De quel 
type de texte s’agit-il ? R. C’est un récit où il y a 
des descriptions. Q. Qu’est-ce qu’on décrit dans 
ce texte ? R. On décrit les actions de Lucio : il 
chasse. Q. Comment sont décrites les actions ? 
R. Avec des verbes de mouvement (s’avancer, tirer, 
viser), des adverbes (bien, adroitement) et des 
comparaisons (tel, comme).

4. Réemploi
– Inviter les élèves à utiliser les adverbes et les 

mots de comparaison dans d’autres phrases.
– Les amener à utiliser le vocabulaire et les expres-
sions dégagés de ce récit descriptif pour décrire 
des personnages en action.
Situations à proposer :
• une mère qui se réveille en retard (son réveil n’a 
pas sonné) ; elle se dépêche de préparer ses deux 
enfants pour les envoyer à l’école ;
• un père qui s’apprête à partir en voyage d’af-
faires ;
• un enfant qui joue avec son chien ou son chat..

5. Réinvestissement et enrichissement 
Faire réaliser les activités 1, 2 et 3 de la p. 75 du 
cahier, « À toi de t’exprimer ».

Activité 1
Le chercheur d’or se penche lentement sur le lit de 
la rivière. Il s’accroupit délicatement pour ramas-
ser une poignée de sable au fond à l’aide de son 
tamis. Il la porte à ses yeux. Il s’écrie : « C’est le 
bon endroit ! Je vais être riche. » Il se jette sur ses 
outils et se met sans tarder au travail.

Activité 2
Proposition de réponses
– Ma grande sœur dort profondément, l’air pai-
sible comme un bébé. Quand mon réveil sonne,
je me lève sans bruit, pour ne pas la réveiller, je 
m’habille à la hâte puis je sors de la chambre sur 
la pointe des pieds tel un voleur.
– Le boxeur avance, recule, saute d’un bout à 
l’autre du ring tel un kangourou pour éviter les 
coups.

Activité 3
Accepter les descriptions qui correspondent au 
personnage choisi (un camarade de classe, une 
personnalité sportive ou du 7e Art…).

Approche 2 : démarche proposée
Remarque : les deux séances doivent avoir lieu après la lecture du texte « La Couleuvrine », p. 124 du manuel.

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 est Faber ? Où vit-il ? 
Où se trouve le château de Cléricourt ? Qui est 
venu habiter avec lui dans ce château ? Qu’avait-
il répandu sur sa fenêtre ? Pourquoi ? Qu’est-ce 
que Lucio a fait ?  Comment Faber a-t-il réagi face 
à l’action de son fi ls Lucio ?

2. Débat
On peut proposer le débat suivant. Lucio a pris plaisir 

à chasser une colombe en se servant d’une fronde (un 
lance-pierre). Cela a mis son père en colère contre 
lui. Pourtant, la chasse est un loisir apprécié de beau-
coup de gens. Pourquoi s’adonne-t-on à la chasse ? 
Pour le plaisir ? Pour se nourrir ? Certains amis des 
animaux se liguent contre les chasseurs. Qu’en pen-
sez-vous ? Faut-il interdire la chasse ? Comment peut-
on préserver certaines espèces animales ?
Démarche : voir unité 1.

3. Bilan de synthèse
Démarche : voir unité 1.

GP PARCOURS CM2.indd   70GP PARCOURS CM2.indd   70 07/03/13   17:1607/03/13   17:16



71

Écouter et comprendre (p. 73)
Lien avec l’unité : un enfant tue un oiseau avec 
une fronde dans le texte de Michel Tournier (p. 
124) ; dans le texte de Marcel Pagnol, un enfant 
admire son père, chasseur, qui vient d’abattre 
deux oiseaux coup sur coup. 

 Avant l’écoute 
Dans le sud de la France, on trouvait autrefois nor-
mal que les garçons accompagnent leur père à 
la chasse. Dans le texte d’écoute, Marcel Pagnol 
raconte un souvenir de chasse : il avait neuf ans 
à l’époque. Il s’était perdu dans la colline et cher-
chait son chemin à proximité du bord d’un pla-
teau rocheux – la barre – qui dominait un vallon... 

La Gloire de mon père
J’étais encore à cinquante pas du bord de la barre, 
lorsqu’une détonation retentit, puis deux secondes 
plus tard, une autre ! Le son venait d’en bas : je 
m’élançai, bouleversé de joie, lorsqu’un vol de 
très gros oiseaux, jaillissant du vallon, piqua droit 
sur moi... Mais le chef de la troupe chavira sou-
dain, ferma ses ailes, et […] vint frapper lourde-
ment le sol. Je me penchai pour le saisir, quand je 
fus à demi assommé par un choc violent qui me 
jeta sur les genoux : un autre oiseau venait de me 
tomber sur le crâne, et je fus un instant ébloui. Je 
frottai vigoureusement ma tête bourdonnante : je 
vis ma main rouge de sang. Je crus que c’était 
le mien, et j’allais fondre en larmes, lorsque je 
constatai que les volatiles étaient eux-mêmes en-
sanglantés, ce qui me rassura aussitôt.
Je les pris tous deux par les pattes […]. C’étaient 
des perdrix, mais leur poids me surprit : elles 
étaient aussi grandes que des coqs de basse-cour, 
et j’avais beau hausser les bras, leurs becs rouges 
touchaient encore le gravier.
Alors, mon cœur sauta dans ma poitrine : des 
bartavelles ! Des perdrix royales ! Je les emportai 
vers le bord de la barre – c’était peut-être un dou-
blé de l’oncle Jules ? […]
À travers les branches, je le vis. […] Il criait, sur 
un ton de mauvaise humeur :
– Mais non, Joseph, mais non ! Il ne fallait pas 
tirer ! Elles venaient vers moi ! C’est vos coups de 
fusil pour rien qui les ont détournées !
J’entendis alors la voix de mon père, que je ne 
pouvais pas voir, car il devait être sous la barre :
– J’étais à bonne portée, et je crois bien que j’en 
ai touché une !
– Allons donc, répliqua l’oncle Jules avec mépris. 
Vous auriez pu peut-être en toucher une si vous les 
aviez laissé passer ! Mais vous avez eu la préten-

tion de faire le « coup du roi » et en doublé ! Vous 
en avez déjà manqué un ce matin […] !
– J’avoue que je me suis un peu pressé, dit mon 
père, d’une voix coupable... Mais pourtant...
– Pourtant, dit l’oncle d’un ton tranchant, vous 
avez bel et bien manqué des perdrix royales aussi 
grandes que des cerfs-volants […]. Le plus triste, 
c’est que cette occasion unique, nous ne la re-
trouverons jamais ! Et si vous m’aviez laissé faire, 
elles seraient dans notre carnier !
– Je le reconnais, j’ai eu tort, dit mon père. […]
Je m’étais approché, et je voyais le pauvre Joseph. 
Sous sa casquette de travers, il mâchonnait nerveuse-
ment une tige de romarin, et hochait une triste fi gure. 
Alors, je bondis sur la pointe d’un cap de roches, 
qui s’avançait au-dessus du vallon et, le corps tendu 
comme un arc, je criai de toutes mes forces : « Il les a 
tuées ! Toutes les deux ! Il les a tuées ! »
Et dans mes petits poings sanglants d’où pen-
daient quatre ailes dorées, je haussais vers le ciel 
la gloire de mon père en face du soleil couchant.

Marcel Pagnol, Souvenirs d’enfance,
in La Gloire de mon père, 

© Bernard de Fallois, marcel-pagnol.com 

 J’écoute et je teste ma compréhension 

1. Ecris le prénom de chaque personnage : Joseph, 
Jules, Marcel.
l’enfant ......... – son père ......... – son oncle .........

2. Barre les phrases fausses.
a. Quand il entend les coups de fusil, Marcel 
court, tombe et se blesse à la tête. 
b. Marcel voit tomber deux oiseaux grands 
comme des coqs. 
c. Marcel entend son père et son oncle qui se 
disputent.
d. Jules dit à Joseph qu’il est un mauvais chasseur.
e. Joseph dit à Jules qu’il a déjà réussi à tuer deux 
perdrix d’un seul coup le matin. 
f.  Marcel est fi er d’apporter les oiseaux qui mon-
trent que son père est un bon chasseur.
3. Relie les mots et expressions employés dans le 
texte à leur explication.
1. c. – 2. b. – 3. d. – 4. a.

 Je réécoute et je m’exprime 

4. Lis les trois textes suivants. Lequel résume l’his-
toire correctement ?
C’est le résumé n° 1.
5. Imagine la suite de l’histoire. Avec un camarade, 
invente et joue le dialogue entre Joseph et Jules.
Réponses individuelles.
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Lecture documentaire (p. 74)

Intitulé du document : Le permis de chasse

Objectif
– Découvrir un document offi ciel.

1. Découverte collective
Démarche : voir unité 1.
« Je repère »
1. En français et en arabe.
2. C’est un permis de chasse. Il sert à autoriser 
son propriétaire à chasser.
3. Ce sont les timbres qui prouvent la validité du 
permis.
4. À identifi er la personne qui détient le permis de 
chasse.

2. Recherche individuelle
Démarche : voir unité 1.

3. Mise en commun
« J’explore »
5. La partie de droite nous informe sur le chas-
seur ; celle de gauche, sur la validité du permis. 
Elle comporte également la photographie du titu-
laire du permis.
6. Le droit de chasser.
7. Non, il n’est pas autorisé à chasser à n’importe 
quel moment. Il faut respecter la période de repro-
duction des espèces animales.
8. Elles dépendent des espèces et des territoires.

Grammaire – Conjugaison (p. 76)

GRAMMAIRE 
 Phrase simple et phrase complexe 

Objectif
– Identifi er et défi nir la phrase simple et la phrase complexe.

1. Des voyageurs avancent tranquillement sur les 
quais, / d’autres font des va-et-vient.
Ils attendent le train / qui a un quart d’heure de retard. 
Il s’arrête comme une bête sauvage, / alors les 
voyageurs se précipitent pour monter, / ils se 
bousculent / et chacun a un ou deux bagages.

2. a. C’est un grand paquebot. Le nombre de ses 
passagers s’élève à 1 200. Il peut effectuer des 
croisières. Certaines croisières durent des mois.
b. Les passagers passaient de très bons moments 
à bord de ce paquebot. Il offrait plusieurs espaces 
de divertissement.

CONJUGAISON 
 Le futur simple et le futur proche 

Objectifs
– Établir la règle d’engendrement du futur simple et du futur proche.
– Former le futur à partir de l’infi nitif du verbe.
1. 

verbes au futur simple infi nitif verbe au futur proche infi nitif
nous irons aller vous allez arranger arranger
il fera faire je vais ranger ranger
tu devras devoir ils vont être être
ton père achètera acheter
nous recevrons recevoir
ils viendront venir

2. a. je vais servir – b. nous partirons – c. vous allez attraper – d. tu seras – e. la déforestation aura
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Vocabulaire – Orthographe (p. 77)

VOCABULAIRE  
 Synonymes et contraires 

Objectifs
– Reconnaître les mots qui ont à peu près le même sens ou qui s’opposent par le sens.
– Savoir que les synonymes ou les contraires d’un mot appartiennent tous à la même classe grammati-
cale.

1. enlever/ôter – lancer/jeter – rapidement/vite – fortuné/riche – gros/volumineux

2. immense/minuscule – rapide/lent – chuchoter/hurler – recevoir/envoyer 

3. a. Dire le résultat d’un examen = annoncer  b. Dire un poème = réciter
c. Dire une histoire = raconter d. Dire quelque chose à l’oreille = chuchoter
e. Dire un secret = confi er

4. a. la politesse / l’impolitesse b. la modestie / l’orgueil
c. le calme / l’agitation d. le courage / la lâcheté
e. la gentillesse / la méchanceté f. la générosité / l’avarice
g. l’attention / la distraction

ORTHOGRAPHE 
 Comment savoir si le son /o/ à la fi n d’un nom ou d’un adjectif s’écrit eau ? 

Objectif
– Écrire correctement le son /o/ à la fi n d’un nom ou d’un adjectif.

a. un bateau – b. un chapeau – c. un lionceau – d. un chameau

 La conjugaison du présent et du futur des verbes en -eler et -eter 

Objectif
– Établir la règle d’engendrement du présent et du futur des verbes en -eler et -eter

a. appeler j’appelle j’appellerai nous appelons nous appellerons
b. jeter tu jettes tu jetteras nous jetons nous jetterons 
c. atteler il attèle il attèlera elles attèlent elles attèleront
d. cacheter nous cachetons nous cachèterons vous cachetez vous cachèterez

UNITÉ

12 Pour entrer dans le texte (p. 78) 
Texte du manuel : L’aire du muguet (manuel, p. 136)

Matériel didactique
Poster n° 12 (reproduction de la page 78 du ca-
hier d’activités « Pour entrer dans le texte »)

Objectif de communication
– Exprimer l’obligation.

Matériau linguistique et lexique pouvant fi gurer 
dans la boite à mots
• Infernal, atmosphère, irrespirable, autoroute

• Expressions : nous devons, nous sommes 
obligé(e)s de, je dois, nous sommes tenus de, il 
faut + infi nitif, il faut que + subjonctif

Dialogue
Pierre est un jeune chauffeur routier. Gaston, son 
équipier, est un ancien. Ils se sont arrêtés sur une 
aire de repos pour faire une pause. Pierre se plaît 
dans cet espace frais et paisible.
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1. – Gaston : Viens Pierre, il faut reprendre la 
route !
2. – Pierre : Déjà ! Restons encore un peu. La fraî-
cheur de cette aire de repos est très agréable en 
comparaison avec l’atmosphère de l’autoroute.
3. – Gaston : Et qu’est-ce que tu reproches à l’au-
toroute ?
4. – Pierre : Sur l’autoroute, nous sommes obligés 
de supporter le bruit infernal des véhicules, l’air 

irrespirable et les paysages gris.
5. – Gaston : Tu ne dois pas être aussi négatif, 
l’autoroute a aussi des qualités. Elle permet de 
relier les villes entre elles, et nous pouvons livrer 
les marchandises dans de bonnes conditions.
6. – Pierre : Je sais que les autoroutes sont indis-
pensables, c’est pour cela que nous sommes te-
nus de réfl échir aux moyens de les rendre plus 
vivables. 

Approche 1 : démarche proposée

1. Découverte
– Affi cher le poster et laisser les élèves l’observer.
– Faire identifi er les personnages.
– Faire observer le poster puis faire émettre des 
hypothèses. Que voyez-vous sur le poster ? Qui 
sont ces personnages ? Où sont-ils ? Que peuvent-
ils se dire ?
– Faire écouter le dialogue plusieurs fois.
– Vérifi er la compréhension globale : les person-
nages, le lieu, le sujet de la discussion. Que dé-
sire Pierre ? Qu’est-ce qui oppose Pierre à Gas-
ton ? Que pense Gaston des autoroutes ?
– Faire valider les hypothèses émises.

2. Explication
– Expliquer les mots ou expressions qui peuvent 
sembler diffi ciles : infernal, atmosphère, irrespi-
rable et veiller à ce que les élèves les notent dans 
la rubrique « Boite à mots » fi gurant à la page 78 
du cahier.

3. Conceptualisation
– Commencer par noter au tableau les phrases 
qui contiennent les expressions relatives à l’objec-
tif de communication à l’étude afi n de permettre 
aux élèves de mieux les observer.
Q. Dans la 1re réplique, par quoi peut-on rempla-
cer « il faut » ? R. Par « nous devons ».
Q. Qu’exprime « nous sommes tenus » dans la 
dernière réplique ? R. L’obligation.
Q. Quelles expressions sont utilisées pour expri-
mer l’obligation dans l’ensemble du dialogue ? 
Connaissez-vous d’autres expressions de l’obliga-
tion ? R. Nous devons, nous sommes obligés, tu ne 
dois pas. Autres expressions : il est obligatoire/ 
nécessaire/ indispensable…, il faut ou il faudrait 
+ verbe à l’infi nitif.

4. Réemploi
– Faire utiliser ces expressions dans d’autres énon-
cés. Proposer d’autres situations : 
• que dirait un professeur à un élève qui ne fait 
pas ses devoirs ? 

• un passant à des enfants qui jettent des ordures 
sur la chaussée ?
• que dirait-on à un patron qui embauche des en-
fants pour travailler dans son usine ?
– Inviter les élèves à reprendre le dialogue en 
imaginant de nouvelles situations et en utilisant 
d’autres expressions relatives à l’obligation.

5. Réinvestissement et enrichissement 
Faire réaliser les activités 1 et 2 de la p. 81 du 
cahier, « À toi de t’exprimer ».

Activité 1
Dessin 1 : « Tu es obligé de mettre ton casque. Le 
port du casque à moto est obligatoire. »
Dessin 2 : « Votre voiture est mal réglée. Regar-
dez toute cette fumée. Vous polluez l’air. Vous êtes 
tenu de la faire réviser. »
Dessin 3 : « Vous devez baisser le son. Votre mu-
sique est trop forte. Vous allez vous abîmer les 
oreilles et vous dérangez toute la maison. »

Activité 2
Proposition de réponses
– L’eau est précieuse, il ne faut pas la gaspiller.
– Le bébé dort, on ne doit pas faire de bruit.
– La vitesse tue. Il est obligatoire de réduire la vi-
tesse. Il est de notre devoir de respecter le code 
de la route.
– Il gèle dehors. Il faut porter des vêtements 
chauds. On doit se couvrir.
– La chaleur est étouffante. Il est nécessaire de 
mettre la climatisation en marche. On doit hydra-
ter notre organisme en buvant beaucoup d’eau.
– Les écoliers traversent la rue. Ils sont tenus de 
respecter les feux de signalisation. Il faut regarder 
à droite puis à gauche avant de traverser la rue.
– La forêt se meurt. Il est impératif d’arrêter la dé-
forestation. Il est obligatoire de planter de nou-
veaux arbres. Il est nécessaire de respecter l’envi-
ronnement.
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Approche 2 : démarche proposée
Remarque : les deux séances doivent avoir lieu après la lecture du texte « L’aire du muguet », p. 136 du manuel.

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. Qui sont les personnages du texte ? 
Que font-ils ? Quel paysage attire Pierre ? Que 
désire Pierre ? Qui interrompt sa contemplation ?

2. Débat
Débat p. 81.
Démarche : voir unité 1.

3. Bilan de synthèse
Démarche : voir unité 1.

Écouter et comprendre (p. 79)

Lien avec l’unité : extraits de récit des pages 136 
et 147. Un texte de Tournier en lecture et un deu-
xième texte du même auteur en écoute, mais très 
différent du premier.

 Avant l’écoute 
Après le naufrage de son bateau, Robinson se re-
trouve seul sur une île déserte. Un beau jour, des 
indigènes débarquent. De sa cachette, Robinson 
les observe et comprend qu’ils s’apprêtent à exé-
cuter un homme. Ce dernier parvient à s’enfuir. 
Les indigènes renoncent à le poursuivre et repar-
tent. Depuis ce jour, Robinson a un compagnon 
qu’il a appelé Vendredi.

Vendredi ou la vie sauvage
Un matin, Vendredi fut réveillé par la voix de Ro-
binson qui l’appelait par son nom. Il se dressa 
sur son séant et regarda autour de lui. Personne ! 
Pourtant il n’avait pas rêvé. Tout à coup, juste au-
dessus de sa tête, partant des branches de l’ar-
buste sous lequel il avait dormi, l’appel retentit à 
nouveau :
– Vendredi ! Vendredi !
Il se leva et inspecta le feuillage du petit arbre. 
C’est alors qu’il vit un oiseau vert et gris s’enfuir à 
tire-d’aile avec une espèce de ricanement dans la 
direction d’un petit bois où les deux amis allaient 
rarement.
Il voulut en avoir le cœur net et se dirigea vers ce 
point de l’île. Il n’eut pas à chercher longtemps : 
l’un des plus beaux arbres – un tulipier – parais-
sait chargé de gros fruits bizarres... qui se révé-
lèrent en réalité comme autant de nids de perro-
quets.
L’après-midi, il revint avec Robinson. Les perro-
quets faisaient un grand vacarme de caquetages 

dans les branches du tulipier, mais ils se turent 
soudain en voyant approcher les deux amis, et 
c’est dans un grand silence que Vendredi et Ro-
binson s’arrêtèrent sous l’arbre.
– Je n’ai jamais vu de perroquets dans l’île, dit 
Robinson. Ils ont dû tous arriver en même temps 
pour pondre leurs œufs et viennent sans doute 
d’une autre île pas trop éloignée.
Vendredi ouvrait la bouche pour lui répondre, 
mais il fut interrompu par la cacophonie des per-
roquets qui se remettaient tous à parler ensemble. 
Jamais vu, jamais vu, jamais vu, criait l’un, une 
autre île, une autre île, une autre île, répétait un 
autre, arriver en même temps, arriver en même 
temps, arriver en même temps, caquetait un troi-
sième, et tout un groupe d’oiseaux verts perchés 
sur la plus proche branche leur cornaient aux 
oreilles trop éloignée, trop éloignée, trop éloi-
gnée.
Assourdis par tout ce bruit, Vendredi et Robinson 
s’enfuirent jusque vers les grands pins qui bor-
daient la plage.
– C’est bien la première fois depuis mon naufrage 
que je suis gêné par des bruits de voix, s’écria 
Robinson qui se souvenait de ses longues années 
de solitude.
– Bruits de voix, bruits de voix, bruits de voix ! 
glapit une voix aigre dans les branches du pin le 
plus proche.
Il fallut fuir encore plus loin, au bord de la mer, 
à l’endroit où les vagues croulent sur le sable 
mouillé.
Dès lors, Robinson et Vendredi eurent la plus 
grande diffi culté à échanger des phrases sans 
qu’aussitôt une voix moqueuse, partant du buis-
son ou de l’arbuste voisin, ne vienne les inter-
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rompre en répétant certains mots qu’ils avaient 
prononcés. Exaspéré, Robinson ne se déplaçait 
plus qu’avec un bâton qu’il lançait rageusement 
dans la direction d’où venait la voix. Jamais il 
n’atteignit un perroquet, mais souvent on en 
voyait un s’enfuir avec un cri qui ressemblait à un 
rire moqueur.
– En vérité, lui dit Vendredi quelques jours plus 
tard, je crois que c’est une bonne leçon. Nous 
parlons trop. Il n’est pas toujours bon de parler. 
Dans ma tribu, chez les Araucans, plus on est 
sage, moins on parle. Plus on parle, moins on 
est respecté. Les animaux les plus bavards sont 
les singes et, parmi les hommes, ce sont les petits 
enfants et les vieilles femmes qui parlent le plus.
Et il ne se laissa pas troubler par le cri qui reten-
tit presque sous ses pieds et qui répétait petits 
enfants, petits enfants, petits enfants. Il montra à 
Robinson un certain nombre de gestes des mains 
qui pouvaient exprimer les choses les plus impor-
tantes.
[…]

Marcel Tournier, Vendredi ou la vie sauvage 
© Éditions Gallimard.

 J’écoute et je teste ma compréhension 

1. Combien y a-t-il de personnages ? Comment 
s’appellent-ils ?
Il y a deux personnages : Robinson et Vendredi.

2. Pourquoi décident-ils de parler moins et d’ex-
primer les choses les plus importantes par des 
gestes des mains ?
Pour que les perroquets ne répètent pas tout ce 
qu’ils disent et parce qu’ils réfl échissent : on parle 
souvent pour ne rien dire, c’est du bavardage.

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

 Je réécoute et je m’exprime 

4. Coche les bonnes réponses.
1. c. – 2. b.

5. Connais-tu des gestes des mains qui expriment 
des choses importantes ? Montre et explique.
Réponses individuelles.

Poésie (p. 80)

1. Fiche d’identité du poème
Le titre : Qu’elle est belle, la terre !
Le poète : Pierre Menanteau
Recueil dont il est tiré : Pour un enfant poète, bes-
tiaire, herbier, légendaire
Éditeur : Le Livre de poche jeunesse
Pierre Menanteau (1895-1992) a écrit de nom-
breux recueils de poèmes : Le Cheval de l’aube 
(1952), À l’école du buisson (1971).

2. Étude du fond
Q. Que chante le poète ? R. Il chante la beauté 
de la terre.
Q. Où le poète voit-il la beauté de la terre ? R. 
Dans le vol des oiseaux, les poissons, les ani-
maux, la grâce et le mystère de la terre.
Q. Relève dans la 2e strophe un synonyme de 
« beauté ». R. La « grâce ».
Q. Qu’est-ce que le poète admire d’autre que les 
oiseaux, les poissons et les animaux ? R. Le côté 
mystérieux de la terre.
Q. L’admiration de la terre provoque de la joie 
chez le poète, avec qui la partage-t-il ? R. Il la 
partage avec son frère (l’être humain).

3. Étude de la forme
Q. De combien de strophes est composé ce 
poème ? R. De deux strophes.
Q. À quoi reconnaît-on que ce poème est régu-
lier ? R. À la disposition des rimes : /o/ /”r/ /o/ 
/”r/ /o/ dans les deux strophes, et au nombre de 
syllabes (12 syllabes : ce sont des alexandrins).

4. Autour du poème
1. Le vol des oiseaux, les poissons dans l’eau, les 
animaux rendent la terre belle.
2. Il évoque la transparence mais aussi la sépara-
tion d’avec ce que l’on voit.
3. L’homme reste seul parce que les animaux ap-
partiennent à un autre monde (grâce, mystère), 
celui de la nature sauvage auquel l’homme ne 
peut pas accéder. Entre l’homme qui parle et les 
animaux, il y a la « vitre des mots ».
4. La liberté et la légèreté (grâce) sont apportées 
en abondance (cargaison) par la terre. Le poète 
qui les voit les met en mots, et offre ces mots à 
ses lecteurs pour qu’à leur tour ils voient la terre 
autrement.
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Grammaire – Conjugaison (p. 82)

GRAMMAIRE  
 Les compléments d’objet directs, 
indirects, seconds 

Objectif

– Savoir défi nir le complément direct, indirect et 
second.

1. a. les fl eurs ont des formes et des couleurs mer-
veilleuses.
b. Paul ressemble à sa sœur .
c. Cet artiste manque de talent .
d. Plusieurs fl eurs renferment des substances dan-
gereuses.
e. J’ai acheté une nouvelle voiture.

2. a. à ma grand-mère – b. de la mort – c. à notre 
ami

3. Veiller au respect de la consigne et corriger 
avec doigté les erreurs.

CONJUGAISON 
 Le futur antérieur 

Objectif

– Établir la règle d’engendrement du futur anté-
rieur.

1. vous serez restés – ils auront aimé – tu auras 
entendu – il sera parti – j’aurai mangé

2. a. adorer : tu auras adoré – b. saisir : nous 
aurons saisi – c. venir : je serai venu(e)
d. dormir : vous aurez dormi – e. voir : il aura vu 
– f. prendre : elles auront pris

3. a. Quand tu auras fi ni tes devoirs – b. dès que 
la pluie aura cessé – c. tant que je n’aurai pas 
réglé ce problème

Vocabulaire – Orthographe (p. 83)

VOCABULAIRE 
 Le sens des pronoms possessifs 
 et démonstratifs 

Objectif
– Nommer et défi nir les pronoms possessifs et dé-
monstratifs.

1. a. ceux – b. cela – c. celle-là / celle-ci – 
d. celui / c’

2. a. La nôtre – b. les miennes – c. les tiens 

3. a. Pour passer un test, tous les élèves ont appor-
té leurs affaires ; seule Dina a oublié les siennes, 
mais elle fait pourtant partie de ceux/celles qui 
ont réussi.
b. Des enfants ont triché au jeu de billes. Le per-
dant leur a dit : « Ce n’est pas juste. Rendez-moi 
les miennes, et gardez les vôtres. »

ORTHOGRAPHE  
 Les compléments du verbe continuent-ils
 une chaine d’accord ? 

Objectif
– Prendre conscience que les compléments du 
verbe commencent toujours une nouvelle chaine 
d’accord. 

a. Ils ont offert un bouquet de fl eurs à la maitresse.
b. Ces enfants sont perdus dans la forêt.
c. Les maitresses ont parlé de notre projet à la 
directrice.

 Comment écrire les sons /”j/, /aj/, /{j/ 
 à la fi n des noms et des verbes ? 

Objectif
– Savoir écrire les sons /”j/, /aj/, /{j/ à la fi n 
des noms et des verbes.

a. un épouvantail – b. son fauteuil – ma sœur taille – 
c. le soleil – le vitrail – d. la veille – e. leurs feuilles –
Je te conseille – f. ton conseil – g. une merveille
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Palier   3 J’évalue mes connaissances (p. 84-85)

G R A M M A I R E

1. a. Les plats que nous choisissons sont … ou : Les plats de ce cuisinier sont...

b. Le cuisinier qui a ouvert ce restaurant est… ou : Le cuisinier de la cantine est..; ou : Le cuisinier que 
je te recommande est...

2. a. Le jeune pâtissier  prépare des recettes originales avec beaucoup d’amour .

b. ... Le traiteur  a reçu beaucoup de commandes la semaine dernière .

c. … Il  organisera le mariage de ma cousine à la fi n du mois .

3. La semaine dernière, un ami a invité mes parents à diner au restaurant. Quand ils sont arrivés , 

// la salle était  pleine. Ils ont attendu vingt minutes pour s’asseoir. Le serveur leur a présenté  

des excuses // et il leur a offert  le dessert.

4. Exemples de réponses :
a. Tu as offert des fl eurs à ta fi ancée. / un joli pendentif à ta maman.
b. Les enfants ont envoyé des cartes virtuelles à leurs amis. / une lettre au Père Noël.

C O N J U G A I S O N 
5. apporta – fut – participa 

6. a. La cliente dégusta … et but … b. Elles se dépêcheront … et s’assureront …
c. Quand vous aurez accueilli … d. Nous allons apprendre … e. Il farcit … mit …

7. vous êtes sortis : passé composé
j’avais diné : plus-que-parfait
nous aurons réussi : futur antérieur
tu es arrivée : passé composé
elles ont fi ni : passé composé

V O C A B U L A I R E

8. a. Le menu de ce restaurant est varié. Mes/tes/nos amies accompagnées de leur famille …
b. … ton plat préféré est …

9. a. … la tienne est réussie. – b. …ceux du deuxième service … – c. … Celui que je préfère… –  d. J’ai 
oublié le mien …

10. une dégustation – une compétence

11. adresse/habileté – allonger/étirer – célèbre/connu – colère/rage – conduire/guider

12. augmenter/diminuer – content/fâché – futile/important – grossir/maigrir

O R T H O G R A P H E

13. C’est aujourd’hui que … – Mon amie s’est exercée – … ses premières brioches. – … ces gâteaux-là 

14. l’année – une pensée – un noyé – une fée – des denrées

15. rappeler – tu rappelles – tu rappelleras – vous rappelez – vous rappellerez 
acheter – nous achetons – nous achèterons – j’achète – j’achèterai  

16. un conseil – travaille bien – des feuilles – ton recueil de poésies
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CM2 : 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

Non aux jeux dangereux ! (p. 86)

Procéder de la même manière que pour la semaine 1 du palier 1 (l’oral).

Palier   3 Je m’entraîne à évaluer mes compétences

S E M A I N E  1  :  C B 2 
l’écrit

À toi de jouer ! (p. 87)

Procéder de la même manière que pour la semaine 1 du palier 1 (l’écrit).
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Palier   3 J’évalue mes compétences

S E M A I N E  2  :  C B 1 
l’oral

Une visite au musée
L’association des parents d’élèves de votre école veut organiser une visite au musée des Beaux Arts 
de votre ville. Tu es chargé(e) de recueillir des informations auprès du musée pour organiser 
cette visite et d’en informer le président de l’association.

Consignes

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

1. informe le président de l’association des parents d’élèves des jours et horaires d’ouverture du musée et du prix du 
ticket d’entrée ;
2. dis-lui quelles sont les règles et procédures à respecter pendant la visite ;
3. informe-le sur les œuvres d’art qui sont exposées dans ce musée.
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Palier   3 J’évalue mes compétences

S E M A I N E  2  :  C B 2 
L’écrit

Mes camarades m’ont élu(e) responsable
Tes camarades de classe t’ont élu(e) responsable de la coopérative scolaire. Tu dois exposer 
à l’équipe pédagogique et à tes camarades les projets éducatifs sur lesquels tu souhaites avoir 
leur accord.

Consignes

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

1. énumérer tes projets ;
2. exposer à l’équipe pédagogique et à tes camarades la façon dont tu comptes travailler et avec qui ;
3. faire la liste des aides dont la classe aura besoin (argent, dons, participation des adultes).
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UNITÉ

13 Pour entrer dans le texte (p. 88)
Texte du manuel : Le maître de Roucybeuf (manuel, p. 148)

Matériel didactique
Poster n° 13 (reproduction de la page 88 du 
cahier d’activités « Pour entrer dans le texte »)

Objectifs de communication
– Mettre en voix le texte d’une bande dessinée.
– Formuler des consignes, les exécuter par le 
mime (gestuelle, expression du visage).
– Libérer son expression par un jeu d’identifi cation.

Matériau linguistique et lexique pouvant fi gurer 
dans la boite à mots
• Être empoisonné, un remède, absorber, un valet, 
un bucher, un dessein, se froisser

Remarque : exceptionnellement, la construction de 
cette leçon diffère des autres ; il a été tenu compte 
de la nature du texte. Les séances d’expression et 
communication de cette unité doivent avoir lieu 
après la lecture du texte « Le maître de Roucybeuf ».

Démarche proposée
1. Découverte et compréhension
– Affi cher le poster et laisser les élèves l’observer 
silencieusement. Les laisser s’exprimer.
– Faire émettre des hypothèses sur ce qui peut se 
passer dans cette scène, après avoir identifi é les 
personnages et le lieu (devant la porte de la mai-
son de la sorcière et à l’intérieur de la maison). 
Que peut bien demander ce jeune homme à la 
sorcière ? À ton avis, va-t-il obtenir ce qu’il est 
venu chercher ?
– Après l’émission des hypothèses, faire une lec-
ture du texte de la BD, p. 148 et 149 du manuel.
– Poser les questions suivantes. Q. De quel type de 
texte s’agit-il ? R. C’est un texte narratif sous forme 
d’une bande dessinée (BD). Q. De combien de 
vignettes se compose cette planche de BD ? R. De 
15 vignettes. Q. Comment le texte est-il construit ? 
R. Sous la forme d’un dialogue. Q. Où sont notées 
les paroles des personnages ? R. Dans des bulles. 
Q. Combien y a-t-il de personnages ? Qui sont-
ils ? De quoi est-il question ?
– Demander aux élèves de raconter l’histoire avec 
leurs mots.

2. Conseils pour l’interprétation
– Il est proposé de jouer le texte soit en entier soit 
en partie, et ce en fonction du temps dont on dis-
pose.
– Pour cela, l’enseignant reprend le texte réplique 
par réplique, explicite les mots ou expressions qui 
peuvent sembler diffi ciles : être empoisonné, un re-
mède, absorber, un valet, un bucher, un dessein, 
se froisser… Veiller à ce que les élèves les inscri-
vent dans la rubrique « Ma boite à mots » de la 
page 88 du cahier.
– Distribuer les rôles et organiser la classe en 
groupes de deux, l’un jouera le rôle du valet et 

l’autre le rôle de la sorcière.
– Au fur et à mesure de la mémorisation des ré-
pliques, entraîner les élèves à dire le texte de 
façon à marquer les intonations, à exprimer les 
ordres, les interrogations et les exclamations.
– Réfl échir ensemble à la façon d’aménager l’es-
pace (décors et accessoires).
– Faire passer les élèves par groupes de deux pour 
jouer la scène sans oublier de faire les gestes et 
les déplacements suggérés par  le texte.

3. À toi de jouer
– Quand les élèves ont bien mémorisé le texte et 
se sont bien entraînés à le dire en respectant les 
intonations, gestes ou mouvements, il est proposé 
de le mettre en scène devant le public. 

4. Réinvestissement et enrichissement 
Faire réaliser les activités 1 et 2 de la p. 91 du 
cahier, « À toi de t’exprimer ».

Activité 1
Bien veiller à ce que le mime corresponde aux 
consignes données. Corriger la gestuelle.

Activité 2
Proposition de situations d’identifi cation
– S’identifi er à un animal : « Je suis un mammifère 
et je vis dans les mers. J’adore les hommes et je 
porte secours à ceux qui se trouvent en danger. 
J’émets des sons pour communiquer. »
Questions que l’on peut poser :
• As-tu une peau lisse et brillante ?
• Que manges-tu ?
• Quels sont tes ennemis ?
• Qu’est-ce que tu aimes ?
– S’identifi er à un personnage célèbre de conte : 
« Je suis une fi lle, ma peau a la blancheur de 
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la neige. Ma belle-mère me déteste et envie ma 
beauté. Elle cherche à me faire tuer. »
Questions que l’on peut poser :
• Ta belle-mère a-t-elle un miroir magique ?
• Qui t’a apporté de l’aide ?

• Est-ce que tu a rencontré une sorcière ?
• T’a-t-elle offert une pomme empoisonnée ?
Chacun est libre de jouer le personnage qu’il sou-
haite.

Lecture documentaire (p. 90)

Intitulé du document : Pour faire un masque de sorcière

Objectif
– Découvrir un texte injonctif : la fi che de fabrication.

Écouter et comprendre (p. 89)

Lien avec l’unité : le texte de Fabre (p. 171)

 Avant l’écoute 
Quels serpents connais-tu ? Est-ce qu’il y a des 
serpents dans ta région ? En as-tu peur ?
Le texte d’écoute te propose de découvrir les 
pythons.

Les pythons
Parmi les pythons fi gurent les plus grands serpents 
du monde, trois d’entre eux dépassant 7 m de 
longueur. Le plus long de tous, le python réticulé, 
atteint 9 m, 10 m prétendent certains ; le python 
molure, 8 m ; le python de Seba, 7,50 m.
La force prodigieuse de ces géants a inspiré de 
nombreux récits où de malheureux explorateurs 
périssaient broyés dans leurs anneaux au cœur 
de profondes forêts. Il semble, tout au moins de 
nos jours, que les pythons ne s’attaquent pas à 
l’homme sans provocation. Les pythons sont ce-
pendant capables de s’en prendre à de gros 
animaux, dévorant à l’occasion des antilopes, 
des sangliers et même des panthères. Lors de 
l’attaque, le python projette sa tête en avant et 
saisit sa victime dans ses mâchoires, hérissées de 
centaines de dents. Il ne la lâche plus et l’entoure 
de deux ou trois anneaux qu’il contracte simulta-
nément. La victime périt étouffée, mais non pas 
écrasée.
Les pythons pénètrent volontiers dans les villes et 
les villages, où ils sont généralement bien admis 
car ils débarrassent les entrepôts et les magasins 
des rats qui les infestent. Certes, il leur arrive aussi 

de dévorer des volailles, des cochons et quelques 
chiens errants. En bien des pays, et notamment 
en Afrique, ils sont souvent l’objet d’un culte et 
protégés par divers interdits.
La femelle, après avoir déposé ses œufs, les ras-
semble avec sa queue en un tas pyramidal qu’elle 
entoure de ses anneaux. Durant l’incubation, qui 
exige plus de 2 mois, elle n’abandonne ses œufs 
que durant de brefs instants pour aller boire. Bien 
que les pythons soient des animaux à sang froid, 
ils parviennent à élever la température des œufs 
de 2 à 12 °C par rapport à l’air ambiant.

Gaétan Du Chatenet, Le Livre des amphibiens et des reptiles, 
© Gallimard.

 J’écoute et je teste ma compréhension 

1. Y a-t-il une ou plusieurs sortes de pythons ?
Il y a plusieurs sortes de pythons.

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

 Je réécoute et je m’exprime 

3. Lis les questions, réécoute le texte, puis coche 
les bonnes réponses.
1. b. – 2. a. et b. – 3. a. – 4. b. – 5. c.

4. Il y a des gens qui aiment tellement les serpents 
qu’ils en ont un chez eux comme d’autres ont un 
chien ou un chat.
Qu’est-ce que tu ferais si tu apprenais qu’un voisin 
en a apprivoisé un ?
Réponses individuelles

1. Découverte collective
Démarche : voir unité 1.
« Je repère »
1. Ce document est composé de trois parties : un 
texte en deux parties (Matériel à utiliser et Mé-
thode à suivre) et un dessin.

2. Il faut d’abord lire « Matériel à utiliser » pour 
savoir de quoi on a besoin et réunir les différents 
objets, puis « Méthode à suivre » pour savoir 
comment faire et réaliser le masque.
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2. Recherche individuelle
Démarche : voir unité 1.

3. Mise en commun
« J’explore »
3. La fabrication du masque passe par cinq étapes 
comme c’est indiqué dans la partie « Méthode à 
suivre ».

4. L’étape 3 : « Colorie-le avec des couleurs bien 
effrayantes » montre bien que ce masque doit 
faire peur.
5. Du carton et un crayon à papier. Les ciseaux 
sont utilisés aux étapes 2 et 4.
6. C’est un texte injonctif.

Grammaire – Conjugaison (p. 92)

GRAMMAIRE

 Les pronoms compléments 

Objectif
– Identifi er une forme de complément : les pronoms personnels compléments.

1. a. Elle les range. – b. Il lui donne – c. Il leur écrit – d. nous pensons à eux – e. ne la claquez pas –
f. Sa maman le garde.

2. a. Elle y réfl échit – b. Nous vous en avons apportées. – c. Il en parle – d. elle y a renoncé.

CONJUGAISON

 La formation des temps composés 

Objectif
– Faire la synthèse des règles d’engendrement des temps composés.

1. nous avons couru – vous allez venir – tu auras fi ni – il a rangé – j’aurai mangé – nous avions vu

2. 

verbes conjugués infi nitif passé composé plus-que-parfait futur antérieur
nous rougissons rougir nous avons rougi nous avions rougi nous aurons rougi
tu disais dire tu as dit tu avais dis tu auras dit
vous viendrez venir vous êtes venu(e)s vous étiez venu(e)s vous serez venu(e)s
j’appelle appeler j’ai appelé j’avais appelé j’aurai appelé
nous buvions boire nous avons bu nous avions bu nous aurons bu
elles avertiront avertir elles ont averti elles avaient averti elles auront averti

Vocabulaire – Orthographe (p. 93)

VOCABULAIRE

 Sens propre et sens fi guré – La métaphore 

Objectifs
– Savoir distinguer le sens propre du sens fi guré.
– Comprendre la formation des métaphores.

1. a. une montagne de mensonges – d. un déluge 
d’insultes – f. une fl ambée de violence

2. a. Il dort sur ses deux oreilles – b. Elle rit aux 
éclats.
3. a. 4. – b. 3. – c. 1. – d. 2.

ORTHOGRAPHE

 J’entends /e/ à la fi n d’un verbe. Comment 
 vais-je l’écrire ? 

Objectif
– Savoir orthographier correctement le son /e/ à 
la fi n d’un verbe.

1. a. futur simple – b. futur proche – c. passé com-
posé – d. futur simple – e. futur simple – f. présent

2. a. je vais appeler – b. nous avons acheté – 
c. j’écrirai – d. il a voulu monter – e. j’aurai ter-
miné – f. vous jouez
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 Quand écrit-on leur ? Quand écrit-on leurs ? 

1. a. je leur ouvre – b. leurs chaussures – c. leur tend les bras – d. leur maison

2. a. c’est la leur – b. contre les leurs – c. le leur

UNITÉ

14 Pour entrer dans le texte (p. 94)
Texte du manuel : Salut Jeannot (manuel, p. 160)

Matériel didactique
Poster n° 14 (reproduction de la page 94 du cahier 
d’activités « Pour entrer dans le texte »)

Objectifs de communication
– Demander un service à quelqu’un.
– Accepter ou refuser de rendre un service.

Matériau linguistique et lexique pouvant fi gurer 
dans la boite à mots
• Expressions : Qu’est-ce que je peux faire ? Ça 
vous ennuierait de … ? Je viens vous voir pour 
vous demander un service, tu veux bien m’aider ?
• Bien sûr, je peux …, Oui, avec plaisir, Ah non, 
je suis désolé(e), je ne peux pas …

Dialogue
Une cigale ne trouvant pas de quoi manger se 
rend chez sa voisine la fourmi.

1. – La cigale : Bonjour, chère amie. Je viens te 
voir pour te demander un service.
2. – La fourmi : Bien sûr ! Qu’est-ce que je peux 
faire pour toi ?
3. – La cigale : Voilà : l’hiver est venu, il fait froid 
et je me trouve sans nourriture ; ça t’ennuierait de 
me prêter quelques graines ?
4. – La fourmi : Dis-moi d’abord, pourquoi n’as-tu 
pas de nourriture ? Tu n’as pas fait de réserves 
pendant l’été ?
5. – La cigale : Oh non ! Pendant l’été, je passais 
ma journée à chanter ; alors tu veux bien m’aider ?
6. – La fourmi : Ah non, désolée, je ne rends pas 
service à ceux qui ne prévoient pas ce qui peut 
leur arriver. Tu as chanté pendant l’été, et bien 
danse maintenant.
7. – La cigale : Merci quand même. Je comprends 
que tu refuses de me rendre ce service.

Approche 1 : démarche proposée
1. Découverte
– Affi cher le poster et laisser les élèves l’observer 
silencieusement. Les laisser s’exprimer.
– Faire émettre des hypothèses sur ce qui peut se 
passer dans cette scène, après avoir identifi é les 
personnages et le lieu.
– Jouer le dialogue plusieurs fois devant la classe, 
puis vérifi er la compréhension globale grâce à 
une série de questions. Quels sont les person-
nages du dialogue ? Où se passe la scène ? Quel 
service demande la cigale à la fourmi ? Va-t-elle 
lui rendre ce service ?

2. Explication
– Expliquer les mots ou expressions qui peuvent 
sembler diffi ciles et veiller à ce que les élèves les 
notent dans la rubrique « Boite à mots » fi gurant à 
la page 94 du cahier.

Q. Qu’arrive-t-il à la cigale ? R. Elle a faim, elle 
n’a rien à manger. 
Q. Chez qui va-t-elle chercher de l’aide ? R. Chez 
la fourmi.
Q. Que demande la cigale à la fourmi ? R. Elle lui 
demande des graines, de la nourriture.
Q. La fourmi accepte-t-elle de lui prêter quelques 
graines ? R. Non elle refuse de l’aider.
Q. Pour quelle raison la fourmi refuse-t-elle d’aider 
la cigale ? R. Car cette dernière n’a pas été pré-
voyante, elle a chanté pendant l’été au lieu de 
travailler et de faire ses réserves de graines pour 
l’hiver. 

3. Conceptualisation
– Commencer par noter au tableau les phrases 
qui contiennent les expressions relatives à l’objec-
tif de communication à l’étude afi n de permettre 
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aux élèves de mieux les observer.
Q. Que demande la cigale à la fourmi dans les 
répliques 1, 3 et 5 ? R. Elle demande à la fourmi 
de lui rendre un service.
Q. Comment formule-t-elle sa demande ? R. « Je 
viens te voir pour te demander un service. », « Ça 
t’ennuierait de me prêter quelques graines ? et 
« Tu veux bien m’aider ? »
Q. Quelle expression utilise la fourmi au début 
pour dire qu’elle accepte de rendre service à la 
cigale ? R. « Bien sûr », « Qu’est-ce que je peux 
faire pour toi ? »
Q. Comment pourrait-elle dire cela d’une autre 
manière ? R. « Oui, volontiers », « Oui, sans pro-
blème », « Avec plaisir », « À ton service ».
Q. Après, que refuse la fourmi à la cigale ? R. Elle 
refuse de lui prêter des graines.
Q. Comment exprime-t-elle son refus ? R. « Ah non, 
désolée, je ne rends pas service. »
Q. Comment peut-elle refuser autrement ? R. « Pas 
question », « Je ne peux pas ».
– À la fi n de cette séance, faire mémoriser le dia-
logue.

4. Réemploi
– Faire rappeler le dialogue en le faisant jouer.
– Rappeler les objectifs de communication : de-
mander un service, accepter ou refuser de rendre 
service.
– Faire réemployer ces expressions dans d’autres 
situations de communication.
– Situations où on peut demander un service à 
quelqu’un :
• une maman qui demande un service à son 
enfant : aller poster une lettre pour elle, trier les 
déchets ménagers avant de les déposer à la dé-
charge (disposer tout ce qui est verre, papier, 
plastique ou métaux dans une poubelle à part). 
Comment peut s’exprimer la maman ? Que peut 
répondre l’enfant ?
– Faire trouver d’autres situations où l’on peut de-
mander un service, l’accepter ou le refuser.
– Faire jouer ces situations.

5. Réinvestissement et enrichissement 
Faire réaliser les activités 1 et 2 de la p. 97 du 
cahier, « À toi de t’exprimer ».

Activité 1

Dessin 1
– La Cigale : Je n’ai plus rien à manger. Veux-tu 
m’aider et me prêter de la nourriture ?
– La Fourmi : Désolée. Que faisais-tu durant tout 
l’été, et au printemps ?
– La Cigale : Je chantais et je m’amusais au lieu 
d’amasser de la nourriture pour l’hiver. Je regrette 
mon inconscience.
– La Fourmi : Excuse-moi, mais je ne pourrai pas 
t’aider. Que cela te serve de leçon. Il faut tra-
vailler au lieu de demander l’aumône et risquer 
sa vie bêtement.

Dessin 2
– Farida : Ça t’ennuierait de me graver ce CD ?
– Bruno : Non, mais pourquoi ne le fais-tu pas toi-
même ?
– Farida : J’ai essayé, seulement je n’y arrive pas.
– Bruno : Désolé, je refuse de faire ce travail à ta 
place, mais j’accepte de te guider et de te mon-
trer les différentes étapes à suivre.
– Farida : Merci, tu es un véritable ami.

Dessin 3
– L’homme âgé : Bonjour mon enfant ! Pourrais-tu 
me rendre un service ?
– Le jeune garçon : Que puis-je faire pour vous, 
monsieur ?
– L’homme âgé : Pourrais-tu m’aider à traverser la 
rue ? Je ne vois pas très clair.
– Le jeune garçon : Avec plaisir, je vais vous guider.
– L’homme âgé : C’est très aimable à toi.

Activité 2
Exemple de dialogue
– La femme : Pourrais-tu faire les courses au-
jourd’hui ?
– Le mari : Désolé, je ne pense pas pouvoir le 
faire. J’ai rendez-vous chez le dentiste.
– La femme : Bon, je m’en charge. Par contre, ça 
me rendrait service si tu déposais Esméralda à 
son cours de danse.
– Le mari : Oui, sans problème.

Débat
Démarche : voir unité 1.
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Écouter et comprendre (p. 95)

Lien avec l’unité : vocabulaire – sens propre, sens 
fi guré ; métaphore (p. 154-155, 158)

 Avant l’écoute 
Les expressions imagées sont souvent amusantes et 
savoureuses. Là où, par exemple, on déclare plate-
ment en anglais ou en allemand « J’abandonne ! » 
parce qu’on ne sait pas répondre à une question 
et qu’on souhaite que quelqu’un nous dise la ré-
ponse, nous donnons notre langue au chat. 
Tu vas découvrir d’autres informations sur les ex-
pressions imagées en écoutant les deux textes.

Les expressions imagées
Texte 1
Vous connaissez sans doute l’expression : « avoir 
des fourmis dans les jambes », c’est-à-dire ressen-
tir une légère démangeaison, des picotements, 
comme si des fourmis couraient sur la peau. Cette 
sensation est due à la mauvaise circulation du 
sang parce qu’on est resté trop longtemps assis 
sans bouger. Pour faire cesser les picotements, il 
suffi t de se lever et de faire quelques pas.
Mais cette expression a aussi un autre sens : 
comme il faut bouger, remuer les jambes pour 
faire cesser les picotements, on utilise la même ex-
pression pour parler de quelqu’un qui a toujours 
envie de bouger, qui ne tient pas en place, qui est 
impatient. 
Fermez les yeux : le voyez-vous cet élève qui gesti-
cule sur sa chaise en attendant son tour pour sortir 
de la classe ? C’est comme s’il était démangé par 
l’envie de partir : il a des fourmis dans les jambes. 
Quand on dit au médecin : « j’ai souvent des four-
mis dans les jambes », cela veut dire que l’on 
ressent des picotements et que le sang ne circule 
pas bien.
Quand s’ennuie quelque part et qu’on dit « j’ai 
des fourmis dans les jambes », cela veut dire 
qu’on a envie de partir, d’aller ailleurs, de faire 
autre chose.
C’est la situation qui fait comprendre le sens de 
l’expression.

 J’écoute et je teste ma compréhension 
1. Vrai ou faux ?
1. F – 2. V – 3. V.

 Je réécoute et je m’exprime 

2. Réécoute le texte, puis coche les explications 
justes.

1. a. et d. – 2. Sarah dit : «Alors maman, on part 
à la piscine ? J’ai des fourmis dans les jambes !» 
Que veut-elle dire ? Varier autant que possible les 
formulations : Sarah est impatiente de partir ; elle 
trouve le  temps long ; elle voudrait partir tout de 
suite ; elle ne tient plus en place ...

Texte 2
Voici une autre expression imagée. Pour dire à 
quelqu’un qu’il se trompe, on peut lui dire fami-
lièrement « tu te mets le doigt dans l’œil ». Cela 
veut dire : «tu refuses de voir ce qui se passe, tu 
t’aveugles ; tu prends tes désirs pour des réalité». 
Si l’erreur est énorme, si ce qu’il dit est impossible, 
il faudra exagérer pour le lui faire comprendre : 
«  tu te mets le doigt dans l’œil jusqu’au coude ». 
Imaginez la scène : c’est vraiment très grave ! 
Voici une dernière expression. En français fami-
lier, on dit d’une personne qui est prête à tout 
pour réussir dans la vie qu’«elle a les dents lon-
gues». On comprend : pour arriver à ce qu’elle 
veut, elle peut être méchante, mordre, agresser. Si 
elle est tellement ambitieuse qu’elle n’hésite pas 
à faire n’importe quoi pour éliminer ses concur-
rents, l’expression « avoir les dents longues » n’est 
plus assez forte. Il faudra exagérer pour dire ce 
qu’on pense : cette personne a « les dents qui 
rayent le plancher».

 J’écoute et je teste ma compréhension 

1. Coche les phrases quand tu reconnais une idée 
du texte.
b. et c.

 Je réécoute et je m’exprime 

2. Réécoute le texte, puis compare les deux ex-
pressions suivantes :
« avoir les dents qui rayent le plancher » et « avoir 
les dents longues ». 
Laquelle est la plus forte ? Pourquoi ?
« Avoir les dents qui rayent le plancher » est plus 
fort que « avoir les dents longues ».
« Avoir les dents qui rayent le plancher », c’est 
avoir les dents tellement longues qu’elles touchent 
le plancher et tellement dures qu’elles peuvent le 
rayer.
Remarquer qu’il s’agit de deux expansions du 
groupe nominal «les dents» et passer d’une à 
l’autre pour montrer l’exagération : longues et tel-
lement longues que ...
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Poésie (p. 96)

1. Fiche d’identité du poème
Le titre : Le laboureur et ses enfants
Le poète : Jean de La Fontaine
Recueil dont il est tiré : Fables, V.9
Jean de La Fontaine, poète français, est né en 
1621 et mort en 1695. Il est notamment connu 
pour ses Fables qui mettent en scène des animaux 
ainsi que des hommes.
2. Étude du fond
Q. Explique comment du comprends la phrase sui-
vante : « C’est le fonds qui manque le moins ». R. 
Tout d’abord, lever la confusion entre fond et fonds : 
le fonds  c’est ce que l’on possède, l’ensemble de ses 
biens. Nous sommes tous propriétaires de quelque 
chose d’important : notre travail, nos efforts. Cela ne 
nous manque jamais : cela dépend de nous. Q. Pour-
quoi le laboureur parle-t-il à ses enfants en privé ? R. 
Pour donner de la valeur au secret qu’il leur confi e.
Q. Par quels autres mots peut-on remplacer « gar-
dez-vous » et « davantage » ? R. « Evitez de », 
« Encore plus ».
Q. Relève les mots qui montrent que cet héritage 
se transmet de père en fi ls. R. « Que nous ont 
laissé nos parents. »

Q. Reformule la phrase suivante : « D’argent, 
point de caché ». R. Il n’y a pas d’argent caché.
Q. Quelle morale peut-on dégager de cette 
fable ? R. C’est grâce au travail qu’on peut pré-
server notre bien et le rendre fl orissant ; le travail 
est le vrai trésor.
3. Étude de la forme
Q. À ton avis, pourquoi la plupart des verbes sont-ils 
conjugués à l’impératif dans le discours du père ? 
R. Parce que le laboureur donne des conseils à ses 
enfants.
Q. Avec quels autres mots le mot « héritage » rime-
t-il ? R. Avec « courage », « davantage », « sage ».
Q. Dans quelle partie de la fable relèves-tu la morale 
? R. Dans les deux premiers vers et dans le dernier.
4. Autour du poème
1. Lorsque le laboureur parle à ses enfants, il est 
mourant, il est sur son lit de mort.
2. « Riche », « héritage », « trésor ».
3. L’amour du travail de la terre, le travail est le 
meilleur trésor.
4. Parce que le laboureur symbolise la persévé-
rance. Il travaille la terre, ce trésor inépuisable.
5. La poésie contient une morale.
Mots à expliquer
1. l’oût : la moisson (faite au mois d’août).
2. bêcher : retourner la terre.

Vocabulaire – Orthographe (p. 99)

VOCABULAIRE

 Les adverbes 
Objectif
– Savoir reconnaître et former des adverbes.
1. brutalement – beaucoup – tellement – long-
temps – certainement 

2. Lieu : là-bas 
Manière : rapidement, gentiment, correctement
Affi rmation : certainement
Temps : maintenant, d’abord, jamais
Négation : jamais
Quantité : trop
3. a. très – b. rapidement, vite, mal, imprudemment 

Grammaire – Conjugaison (p. 98)

GRAMMAIRE

 Les compléments circonstanciels 

Objectif
– Nommer et défi nir les compléments circonstanciels.
1. a. Demain très tôt – pour aller skier avec des amis
b. avec beaucoup d’aisance – sur la glace
c. la semaine dernière – chez le vétérinaire – car 
il est tombé malade
d. Depuis qu’il avait sept ans
e. Le 22 décembre – dans la région parisienne
2. Faire lire les réponses des élèves et corriger 
avec doigté les erreurs.

CONJUGAISON

 Le participe présent 

Objectif
– Identifi er le participe présent et établir sa règle 
d’engendrement. 
1. a. rougissant – b. croyant – c. offrant – d. ayant – 
e. mélangeant – f. conduisant
2. a. L’automobiliste conduisant … – b. L’arbre 
bloquant … – c. Les étudiants désirant participer 
… – d. Le pâtissier sachant préparer …
3. a. En sortant de l’école : temps – b. en souriant : 
manière – c. En réfl échissant bien : manière – d. en 
tombant en panne : cause – au milieu de la rue : 
lieu – e. En restant trop longtemps au soleil : cause 
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– c. Ici, là, là-bas – d. bientôt, vite ...

ORTHOGRAPHE

 Comment écrit-on les adverbes 
 qui se terminent par -ment ? 

Objectif
– Savoir écrire les adverbes en -ment.
a. lentement – b. facilement – c. silencieusement – 
d. violemment – e. brillamment – f. énormément

 Comment distinguer ou et où ? 

Objectif
– Savoir distinguer ou et où.
a. où travaille… – b. Les cages où sont … – c. un 
chat siamois ou un caniche

 Comment distinguer la, l’a, l’as et là ? 

a. tu l’as sauvé … – b. La lettre – c. tu l’as regar-
dée – d. On l’a attendu là.

UNITÉ

15 Pour entrer dans le texte (p. 100)
Texte du manuel : Le combat pour l’égalité des femmes (manuel, p. 172)

Matériel didactique
Poster n° 15 (reproduction de la page 100 du 
cahier d’activités « Pour entrer dans le texte »)

Objectif de communication
– Défendre son point de vue, argumenter.

Matériau linguistique
• La Journée mondiale, la condition des femmes, le 
vote, le monde rural, œuvrer, améliorer, avoir accès 
à, exercer des tâches, le droit de vote, la discrimina-
tion, être esclave, un citoyen, les droits et les devoirs
• Expressions : en effet, il est vrai que, cependant, 
pour conclure, c’est pourquoi…, à mon avis, il me 
semble, pour ma part...

Discours
À l’occasion du 8 mars, Journée mondiale de la 
femme, plusieurs femmes sont réunies pour discuter 
des droits de la femme en général et de la situation 
de la femme dans le monde rural en particulier.

La présidente du Mouvement pour les droits de la 
femme prononce un discours, le voici. 
Aujourd’hui, 8 mars, nous fêtons la Journée mon-
diale de la femme. Depuis des années, nous œu-
vrons toutes et tous en vue d’améliorer la condition 
des femmes dans le monde.
Il est vrai qu’aujourd’hui, un plus grand nombre de 
fi lles a accès à l’enseignement ; certaines femmes 
travaillent dans de meilleures conditions, d’autres 
ont le droit de vote et bien d’autres choses…
Cependant, je pense qu’il reste beaucoup de choses 
à faire surtout dans le monde rural. En effet, dans 
ce secteur, des femmes n’ont toujours pas droit 
à l’éducation, beaucoup d’entre elles y exercent 
des tâches diffi ciles pour un petit salaire, souvent 
inférieur à celui des hommes.
C’est pourquoi, je tiens à ce que notre Mouvement 
pour les droits de la femme continue sa lutte contre 
la discrimination. Nous devons continuer à com-
battre pour établir l’égalité entre hommes et femmes.

Approche 1 : démarche proposée
1. Découverte

– Affi cher le poster et laisser les élèves l’observer.
– Faire identifi er le lieu, les personnages.
– Faire émettre des hypothèses. De qui s’agit-il ? Où se 
trouvent ces femmes ? Quel est l’objet de leur réunion ? 
De quoi peut parler la dame derrière le micro ?
– Faire écouter le discours de la présidente plu-
sieurs fois.
– Vérifi er la compréhension globale par une suc-
cession de questions : Qui parle ? À qui s’adresse-
t-elle ? La condition des femmes a-t-elle changé 
partout dans le monde ? De quoi souffrent cer-
taines femmes dans le monde rural ? Que réclame 

ce mouvement ? Qu’est-ce qui montre la discri-
mination dans ce discours ? De quoi cette dame 
veut-elle convaincre son auditoire ?
– Faire valider les hypothèses émises.
2. Explication
– Expliquer les mots ou expressions qui peuvent 
sembler diffi ciles : œuvrer – discrimination – avoir 
accès à – voter… et veiller à ce que les élèves les 
notent dans la rubrique « Boite à mots » fi gurant à 
la page 100 du cahier.
– Faire mémoriser le discours après l’avoir expliqué.
3. Conceptualisation
– Commencer par noter au tableau les phrases 
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qui contiennent les expressions relatives à l’objec-
tif de communication à l’étude afi n de permettre 
aux élèves de mieux les observer.
Q. Que fait la dame pour convaincre son audi-
toire ? R. Elle donne des raisons. Q. Comment 
appelle-t-on ces raisons ? R. Des arguments.
Q. Quelles expressions sont utilisées dans ce dis-
cours pour introduire des arguments ? R. Il est vrai 
que…, en effet, cependant…, c’est pourquoi…
Q. Quel connecteur est utilisé pour défendre son 
point de vue dans le discours ? R. « je pense, je 
tiens à ». Q. Par quelles expressions pouvons-nous 
les remplacer ? R. « de mon point de vue, à mon 
avis, je propose, j’insiste… » 
– Inviter les élèves à employer ces expressions 
dans des phrases.

4. Réemploi
– Inviter les élèves chacun à son tour à trouver 
d’autres arguments relatifs au combat pour l’éga-
lité des sexes. Il faut veiller dans la présentation 
à introduire le sujet, à utiliser des connecteurs lo-
giques et à conclure son propos. 
– Les amener à donner leur point de vue et à le 
défendre en utilisant le lexique et les expressions 
étudiés dans ce discours.

5. Réinvestissement et enrichissement 
Faire réaliser les activités 1 et 2 de la p. 103 du 
cahier, « À toi de t’exprimer ».

Activité 1
Dessin 1
Élève 1 : Nous ne voulons plus de devoirs pour le 
week-end. Nous passons notre temps à travailler 
et ce rythme nous fatigue.

Élève 2 : Pourquoi ne pas les faire à l’école et 
profi ter d’assez de temps libre pour lire, faire du 
sport, se distraire en famille ?
Le professeur : Le temps imparti à chaque matière 
ne permet pas de faire plus d’exercices en classe. 
De plus, vous avez besoin de fi xer les notions étu-
diées et de faire des recherches en autonomie. Il 
est vrai que cela vous semble diffi cile mais il suffi t 
d’un peu d’organisation. 
Vous pouvez faire ces devoirs le vendredi soir.
Dessin 2
Le fi ls : Dis papa, tu m’achèteras une moto, n’est-
ce pas ?
Le père : Désolé mon fi ls. Je ne suis pas d’accord, 
tu es encore trop jeune.
Le fi ls : En effet, je suis jeune mais ton fi ls chéri est 
prudent. Tu n’auras plus besoin de venir me cher-
cher au collège. Je rentrerai tout seul à la maison.
Le père : Bien évidemment, tu deviens de plus en 
plus responsable, ce n’est pas ça le problème. 
Mais la conduite est diffi cile dans la région. Alors 
tu auras ta moto à ta majorité, je te le promets.

Activité 2
Situation choisie : Boire ou non une boisson ga-
zeuse avec le repas
Personne « pour » : Selon moi, la boisson gazeuse 
est délicieuse et permet d’améliorer le goût des re-
pas. De plus, je trouve qu’elle facilite la digestion 
des repas copieux.
Personne « contre » : De mon point de vue, la 
boisson gazeuse a énormément d’inconvénients 
pour la santé. Trop sucrée, elle favorise l’obésité 
et les ingrédients qui la composent ne sont pas 
tous bons pour l’organisme.

Approche 2 : démarche proposée
Remarque : les deux séances doivent avoir lieu après la lecture du texte « Le combat pour l’égalité des femmes », p. 172 du manuel.

1. Restitution du texte lu
– Questions susceptibles d’aider les élèves à se 
remémorer le contenu des documents lus. De com-
bien de documents est formé ce texte ? Comment 
est décrite la femme dans le document 3 ? Quel 
auteur parle de revendiquer l’égalité d’éducation 
pour les deux sexes ?
– Faire un exposé des idées essentielles et com-
munes aux cinq documents.

2. Débat
– Il est proposé d’animer une discussion en classe 
en partant des connaissances des élèves sur le su-
jet des droits, acquis et non acquis, de la femme. 
Posez d’abord les questions suivantes aux élèves. 

Quelle était la situation des femmes au siècle der-
nier ? Qu’en est-il de leur condition actuellement ? 
En quoi leur situation a-t-elle changé ? Puis deman-
dez-leur de trouver eux-mêmes plusieurs éléments 
de réponse et de les expliciter. Vous pourrez en-
suite confi rmer et compléter leurs réponses. L’ob-
jectif est de les amener à exposer les faits dont ils 
ont connaissance. 
– Pour ce débat, respecter les consignes conte-
nues dans l’activité 3 du cahier de la page 103.
Démarche : voir unité 1.

3. Bilan de synthèse
Démarche : voir unité 1.
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Écouter et comprendre (p. 101)

Lien avec l’unité : les droits des femmes ; égalité entre hommes et femmes.

 Avant l’écoute 
À partir de 1850, les Européens se passionnent 
pour l’Afrique. Il ne s’agit pas seulement de l’ex-
ploiter et de s’approprier ses richesses : de nom-
breux explorateurs s’intéressent à la vie et aux 
coutumes de ses habitants, s’émerveillent de sa 
beauté et l’étudient avec le plus grand intérêt. On 
cartographie le continent noir et les « terres in-
connues » sont de plus en plus rares. Animaux et 
objets curieux entrent dans les zoos et les musées 
européens. Dans ce domaine essentiellement mas-
culin, Mary Kingsley est une exception.

Un personnage d’exception : Mary Kingsley
Parmi la longue série d’explorateurs masculins, 
on compte une remarquable exception : Mary 
Henrietta Kingsley, qui s’embarque pour l’Afrique 
équatoriale en 1893. Son but est double : rap-
porter des spécimens de poissons pour le British 
Museum et collecter des informations sur les reli-
gions africaines. Elle organise deux voyages, l’un 
de juillet à décembre 1893 et le second de dé-
cembre 1894 à novembre 1895.
Elle longe la côte de l’Afrique, du Sénégal à 
l’Angola, à bord de navires. Mais la région qui 
l’intéresse est l’actuel Gabon, où elle séjourne 
longuement en 1895. Voyageuse indépendante, 
elle se fait accompagner de quelques porteurs et 
remonte le cours de l’Ogowé, puis poursuit par 
voie de terre en direction de Rembwé, au nord, 
à travers des territoires non cartographiés. Mary 
Kingsley n’a d’autre fi nancement que ses res-
sources propres, qui sont modestes ; aussi pra-
tique-t-elle le commerce, vendant du rhum, du tissu 
et des hameçons métalliques contre de l’ivoire ou 
des poissons destinés au musée. 
À la fi n de son séjour en 1895, elle entreprend 
l’ascension du mont Cameroun par une voie 
jusque-là inconnue. Parvenue au sommet, elle a 
ce geste dérisoire : elle laisse entre deux pierres, 
à la merci des éléments... sa carte de visite ! Cette 
anecdote souligne tout ce qui la sépare de ses 
collègues masculins ; ce n’est ni l’audace ni le 
courage, mais un sens de l’humour et un recul 
qui en font un personnage particulièrement sa-

voureux. Certes ses expéditions sont brèves. Mais 
ses méthodes surprennent : contrairement à bien 
d’autres, elle voyage « léger », refuse de se faire 
porter, traverse les marécages à la nage, apprend 
à manier une pirogue seule, dort à la belle étoile 
et mange ce qu’on lui offre sur place. Son seul 
luxe : le thé !
[…]
Elle est bientôt reconnue comme une grande spé-
cialiste du monde noir. Conseillère privée du mi-
nistre des Colonies, Joseph Chamberlain, elle ren-
contre l’anthropologue Tylor, se lie avec Stanley et 
Kipling, tout en continuant à affi rmer qu’elle n’a 
rien accompli d’exceptionnel...
Mary Kingsley succombe [en 1900] à une mala-
die tropicale à l’âge de trente-neuf ans, en Afrique 
du Sud, où elle s’est rendue en qualité d’infi rmière 
pour soigner les prisonniers boers capturés par 
les Anglais.

Anne Hugon, L’Afrique des explorateurs. 
Vers les sources du Nil © Éditions Gallimard.

 J’é coute et je teste ma compréhension 

1. Mary Kingsley est une femme. En quoi cela est-
il important ?
Réponse possible : C’est important parce que tous 
les explorateurs sont des hommes et qu’elle ne tra-
vaille pas comme eux. Au XIXe siècle, les femmes 
doivent se battre pour faire la même chose que les 
hommes (cf. les textes de l’unité).

2. Vrai ou faux ?
1. V – 2. F – 3. V – 4. F – 5. V – 6. V.

 Je réécoute et je m’exprime 

3. Coche les bonnes réponses.
1. c. – 2. a. et b. – 3. a. – 4. b. et c. – 5. c.

4. Aujourd’hui les expéditions qui se rendent en 
Afrique s’occupent de la protection des espèces et 
les nouveaux explorateurs rêvent de bientôt dé-
couvrir la Lune ou la planète Mars.
Est-ce que tu aimerais exercer plus tard un métier 
dans ces domaines ? Justifi e ta réponse.
Réponses individuelles.
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Lecture documentaire (p. 102)

Intitulé du document : L’affi che

Objectifs
– Découvrir un type d’écrit informatif : l’affi che.
– Relever des informations précises.

1. Découverte collective
Démarche : voir unité 1.
« Je repère »
1. De l’écrit, une photo et des logos sont les élé-
ments qui composent cette affi che.
2.  Les yeux d’une femme.

2. Recherche individuelle
Démarche : voir unité 1.

3. Mise en commun
« J’explore »
3. On remarque des traces de coups sur l’œil de 
la femme.
4. L’affi che dénonce la violence faite aux femmes. 
Le contenu du slogan le montre ainsi que le dessin 
de la main qui dit « Stop ! »

4. Prolongement
Comment, autour de toi, se manifeste la violence 
contre les femmes ? Que fait-on pour la dénon-
cer ?
Quels sentiments peut éprouver une femme bat-
tue ?

Grammaire – Conjugaison (p. 104)

GRAMMAIRE

 Compléments circonstanciels 
 et compléments essentiels 

Objectif
– Distinguer compléments circonstanciels et com-
pléments essentiels du verbe. 

1. Compléments circonstanciels :
a. à Bourges en 1841 – c. Une fois par semaine 
… dans sa maison – d. Grâce à ses qualités – 
e. avec beaucoup de passion
Compléments essentiels :
b. au mouvement des peintres – c. peintres et 
écrivains – d. le respect et l’admiration du public – 
e. des portraits d’enfants et des scènes d’intérieur

2. a. encercler – b. placer (son argent, son capi-
tal) – c. mettre son énergie

CONJUGAISON

 Le présent de l’impératif 

Objectif
– Établir la conjugaison du présent de l’impératif.

1. Propositions de réponses
Mathématiques : Tracez l’axe de symétrie… Effec-
tuez ces opérations.
Lecture : Faites une lecture silencieuse du texte. 
Répondez aux questions de compréhension.
Sciences naturelles : Légendez le schéma du corps 
humain. Citez le nom de l’appareil qui permet de 
couper totalement l’alimentation électrique dans 
une maison.
Grammaire : Soulignez les compléments essen-
tiels.  Complétez avec l’adverbe qui convient.

2. a. Donne … et pense – b. Courons … – c. Aie 
… – d. Admirez …– e. Faisons …

Vocabulaire – Orthographe (p. 105)

VOCABULAIRE

 Les mots de liaison dans le texte 

Objectif
– Savoir identifi er et employer les connecteurs lo-
giques.

a. Tout d’abord, ensuite, enfi n : relation d’ordre
b. Or : relation d’opposition – Par conséquent : 
relation de conséquence
c. D’une part … d’autre part : ordre, classifi ca-
tion

ORTHOGRAPHE

 Comment écrit-on le pronom complément 
 d’un verbe à l’impératif ? 

Objectif
– Savoir écrire le pronom complément d’un verbe 
à l’impératif.

a. Mangez-les – Mangeons-les – Mange-les – b. 
Réchauffons-le – Réchauffe-le – Réchauffez-le – c. 
Vas-y – d. Prends-en – Prenez-en – Prenons-en – e. 
Montes-y – f. Pensez-y – g. Passe-le-lui – h. Lave-
les – i. Achetons-en – Achètes-en – Achetez-en.
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 Le sujet du verbe peut-il se trouver après le verbe ? 

Objectif
– Savoir établir l’accord sujet/verbe dans le cas de l’inversion du sujet.
1. Dans ce village silencieux, régn aient des oiseau x  rares qui bâtiss aient  leurs nids sur les cimes 
des palmiers. 

Tout le long des champs, siffl ot ait  un berger    qui conduis ait  son troupeau.

Sous les fi guiers chant aient  des femme s .

2. a. De l’autre côté de la rive viv aient  des nomade s .

b. Entre les deux villes coul e  une rivière    .

c. Dans cette forêt hur ent  des loup s .

UNITÉ

16 Pour entrer dans le texte (p. 106)
Texte du manuel : Visions d’un jardin ordinaire (manuel, p. 184)

Matériel didactique
Poster n° 16 (reproduction de la page 106 du 
cahier d’activités « Pour entrer dans le texte »)

Objectif de communication
– Informer et s’informer sur quelque chose.

Matériau linguistique
• Expressions pour s’informer : Qu’est-ce que 
c’est ? De quoi s’agit-il ? Comment s’appelle ce/
cette … ?
• Expressions pour informer : Il s’agit de …, c’est/
ce sont … il vient de …
• La capucine, les carpes, les tanches, l’ombre, 
les refl ets, interrompre, effl eurer
Exceptionnellement, la construction de cette leçon 
diffère des autres dans la mesure où le poster (re-
production de l’image d’ouverture de la séquence) 
n’est pas déclencheur du dialogue. Il est proposé 
de partir d’une situation de classe et d’imaginer 
un échange entre des élèves qui visitent un jardin 
botanique et le gardien du jardin.

Dialogue
1. – Élève 1 : Que représente ce lieu ?
2. – Le gardien : C’est un jardin botanique. Il 
est destiné à faire découvrir à tous les publics le 
monde des plantes, leur diversité, la nature. Sa-
chez aussi que c’est un lieu où l’on vient chercher 
de l’information sur le monde des plantes.
3. – Élève 2 : Quelles plantes y sont regroupées ?
4. – Le gardien : Il y a dans notre jardin plusieurs 
espèces de plantes qui sont répertoriées en fonc-
tion de leur origine. Dans cet espace sont regrou-
pés des arbres qui sont des espèces forestières 
comme le pin, le bouleau, le chêne.
5. – Élève 1 : Où sont les fl eurs ?
6. – Le gardien : Elles se trouvent plus loin. Elles 
sont très nombreuses. Des plus communes comme 
les capucines, les tulipes, les roses, les margue-
rites, ou les jonquilles aux espèces les plus rares 
qui nous viennent de tous les continents.

Approche 1 : démarche proposée
1. Découverte
– Affi cher d’abord le poster et le commenter : iden-
tifi er et nommer : les capucines, la carpe (poisson 
des rivières) les trois tanches, les vers, l’eau lim-
pide, le fond de l’étang… 
– Proposer ensuite des illustrations de fl eurs, de 
plantes, d’arbres et demander aux élèves d’ima-
giner les questions qu’on peut poser autour de ces 

éléments : De quoi s’agit-il ? Quel est cet arbre ? 
Quelle fl eur reconnais-tu ? 
– Présenter le dialogue donné en exemple. Le faire 
écouter plusieurs fois.
– Vérifi er la compréhension globale par une succes-
sion de questions : Où se trouve les personnages ? 
Qui sont-ils ? Que fait le gardien du jardin ? De 
quoi parle-t-il aux enfants ?
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Approche 2 : démarche proposée
Remarque : les deux séances doivent avoir lieu après la lecture du texte « Visions d’un jardin ordinaire », p. 184 du manuel.

2. Explication
– Expliquer les mots ou expressions qui peuvent 
sembler diffi ciles. Que désigne-t-on par « origine »   
Veiller à ce que les élèves les notent dans la rubrique 
« Boite à mots » fi gurant à la page 106 du cahier.

3. Conceptualisation
– Commencer par noter au tableau les répliques 
1, 3 et 5 qui contiennent les expressions relatives 
à l’objectif de communication à l’étude afi n de 
permettre aux élèves de mieux les observer.
Q. Qu’avons-nous noté au tableau ? R. Les ré-
pliques 1, 3, et 5. Q. Que fait-on dans ces ré-
pliques ?   On demande une information.
Q. Dans quelles répliques donne-t-on des informa-
tions ? R. Dans les répliques 2, 4 et 6.
Q. Quelles expressions utilise-t-on pour demander 
des informations ? R. « Que… ? », « Quel/quelle 
est… ? », « Où se trouve… ? »
Q. Et pour donner des informations ? R. « C’est… », 
« Il y a … »
– Faire répéter le dialogue réplique par réplique 
pour le faire mémoriser.

4. Réemploi
– Faire rappeler le dialogue, faire réemployer les 
mots et les expressions du dialogue dans d’autres 
énoncés.

– Inviter les élèves à trouver des situations où l’on 
peut entendre ces demandes d’informations :
• À quoi sert un musée ?
• Que fait un botaniste ?

5. Réinvestissement et enrichissement 
Faire réaliser les activités 1 et 2 de la p. 109 du 
cahier, « À toi de t’exprimer ».

Activité 1
Il y a de nombreuses espèces de fl eurs dans ce ma-
gasin. On trouve des fl eurs de toutes les formes et de 
toutes les couleurs. On voit des roses de différentes 
couleurs : des blanches, des jaunes, des rouges. Il 
y a aussi des tulipes de plusieurs couleurs. C’est un 
magasin qui vend également des fl eurs sauvages.

Activité 2
Le visiteur : À quoi ce jardin est-il destiné ?
Le guide : C’est un jardin botanique. Presque toutes 
les espèces de plantes y sont regroupées. Les gens 
viennent le visiter pour les découvrir et aussi pour 
prendre des informations sur les plantes.
Le visiteur : Quelles sont les espèces représentées 
dans ce jardin ?
Le guide : Il y a dans ce jardin plusieurs espèces 
d’arbres, de plantes sauvages et de plantes culti-
vées. Dans cet espace sont regroupées des fl eurs 
qui viennent du monde entier.

1. Restitution du texte lu
– Questions susceptibles d’aider les élèves à resti-
tuer le texte poétique : De quelles fl eurs parle-t-on 
dans ce texte ? Que fait la capucine ? À la fi n du 
récit qu’arrive-t-il à la capucine ?

2. Débat
Démarche : voir unité 1.

3. Bilan de synthèse
Démarche : voir unité 1.

Écouter et comprendre (p. 107)

Lien avec l’unité : le mythe de Narcisse (p. 195)
Choix d’un texte rapportant une légende grecque

 Avant l’écoute 
Quand tu connais les mêmes légendes que les 
gens avec qui tu parles, tu peux facilement y 
prendre des exemples pour expliquer ce que tu 
veux dire. Tu peux, par exemple, parler de Nar-
cisse, du rêve d’Icare ou du piège du cheval de 
Troie. C’est pourquoi il faut connaître quelques 
légendes de la Grèce ancienne. Le texte d’écoute 
raconte l’histoire du cheval de Troie.

Le cheval de Troie
Il y a plus de 3 000 ans, Grecs et Troyens se fai-
saient la guerre. Ils se battaient depuis dix ans : 
l’armée grecque avait établi son camp devant 
Troie que protégeaient d’épais remparts. Les 
morts étaient nombreux de part et d’autre. 
Les Grecs étaient découragés, car ils ne voyaient 
pas comment prendre une ville aussi bien défendue. 
Ils ne souhaitaient plus qu’une chose : rentrer en 
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Grèce pour retrouver leurs familles, mais d’abord il 
fallait remporter la victoire. Ils consultèrent un devin. 
Ce dernier dit qu’il était impossible de prendre Troie 
par la force et qu’il fallait utiliser la ruse.
Les Grecs avaient beau réfl échir, ils n’arrivaient pas 
à imaginer un plan. C’est alors que le rusé Ulysse 
prit la parole : « Construisons un gigantesque che-
val de bois dans lequel nos plus vaillants guerriers 
prendront place. Pour endormir la méfi ance des 
Troyens, notre armée regagnera nos vaisseaux et 
fera semblant de quitter le pays. L’un d’entre nous 
restera. Il se fera passer pour une victime. Il dira que 
nous voulions le sacrifi er afi n que notre voyage de 
retour se passe bien. Il devra gagner la confi ance 
des Troyens et les convaincre de faire entrer le gi-
gantesque cheval à l’intérieur de la ville. »
Les Grecs se mirent au travail : ils abattirent des 
arbres pour en faire des poutres. Ils commencè-
rent par fabriquer les pattes, puis le ventre et le 
dos. Ensuite ils ajoutèrent le cou, et enfi n une puis-
sante tête avec des oreilles et des yeux. Pour fi nir, 
ils fi xèrent une crinière et une queue. L’énorme 
cheval de bois fut construit en trois jours !
Trente guerriers et le rusé Ulysse prirent place à 
l’intérieur. Les autres regagnèrent les vaisseaux 
après avoir mis le feu à leur camp. Les bateaux 
quittèrent bientôt la côte.
Les Troyens n’en croient pas leurs yeux. Quand 
le dernier bateau a disparu derrière le cap, ils 
se rendent dans le camp grec détruit, s’étonnent 
devant l’énorme construction de bois. Doit-on la 
transporter à l’intérieur de la ville et en faire un 
monument qui rappellera leur victoire ? S’agit-il 
d’une machine de guerre ? Que faire ? La prin-
cesse Cassandre les met en garde et leur prédit 
la fi n de Troie s’ils y font rentrer le colosse de 
bois. Mais personne ne l’écoute ! En effet, on 
vient de découvrir un fugitif. Il raconte qu’Ulysse 
et ses compagnons voulaient le tuer pour que les 
vents leur soient favorables pendant leur voyage 
de retour. Quant au formidable cheval de bois, il 
possède une force magique qui protège ceux qui 

l’ont construit, et qui protégera ceux qui le garde-
ront. Les Troyens libèrent le fugitif et décident de 
faire entrer la statue dans la ville.
On glisse des roues sous le cheval, on le tire, on le 
pousse, jusqu’à ce qu’il entre par une large brèche 
ouverte dans le rempart. Les Troyens tout à la joie 
de la paix retrouvée chantent et dansent, mangent 
et boivent, puis s’endorment tard dans la nuit. Le 
fugitif allume alors un feu devant la porte de la ville 
: c’est le signal convenu pour indiquer aux vais-
seaux grecs cachés derrière le cap qu’ils peuvent 
rejoindre Troie. Le fugitif frappe ensuite quelques 
coups sur le fl anc du cheval comme Ulysse le lui 
avait demandé. Les trente guerriers en descendent.
Ulysse et ses guerriers maîtrisent les gardiens de 
la ville alors que l’armée grecque débarque sur le 
rivage. Au lever du soleil, les terribles incendies 
allumés par les Grecs avaient entièrement détruit 
la ville de Troie.

D’après l’Iliade d’Homère.

 J’écoute et je teste ma compréhension 

1. Qui sont les ennemis en présence ?
Ce sont les Grecs et les Troyens. L’armée grecque 
a établi son camp devant Troie.

2. Depuis combien de temps sont-ils en guerre ?
Depuis 10 ans. 

3. Vrai ou faux ?
1. V – 2. F – 3. V – 4. F – 5. V – 6. F – 7. V – 8. F – 
9. V – 10. V.

 Je réécoute et je m’exprime 

4. Coche les affi rmations justes.
1. b. – 2. a.

5. Aimes-tu les légendes ou trouves-tu que de 
telles histoires n’ont aucun intérêt aujourd’hui où 
on peut lire des mangas ou jouer à des jeux vidéo 
sur une console ? Justifi e ta réponse.  
Réponses individuelles.

Poésie (p. 108)

1. Fiche d’identité du poème
Le titre : Contre les bûcherons de la forêt de Gastine
Le poète : Pierre de Ronsart
Pierre de Ronsard est né en 1524 au château de 
la Poissonnière, mort en 1585 à Saint-Cosme-en-
l’Isle, près de Tours. C’est un poète de la Renais-
sance (le XVIe siècle), période pendant laquelle les 

écrivains retournent aux sources de la mythologie. 
Il fonda la Pléiade avec du Bellay, Baïf, etc. Parmi 
ses œuvres : Les Amours, des recueils de sonnets : 
À Cassandre, Les Hymnes, La Franciade, etc.

2. Étude du fond
Q. Que demande l’auteur au bûcheron ? R. D’arrê-
ter d’abattre les arbres.
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Grammaire – Conjugaison (p. 110)

GRAMMAIRE

 Pronoms, déterminants et adverbes interrogatifs 

Objectif
– Identifi er et utiliser les pronoms, déterminants et adverbes interrogatifs.

1. 
mots interrogatifs nature fonction
a. Qui pronom Sujet

b. Que font pronom + 
verbe Groupe verbal

c. Comment adverbe CC
d. À quoi pronom COI
e. Pourquoi adverbe CC
f.  Quelle déterminant COD

2. a. À quoi... ? Ces lingettes servent à se déma-
quiller ; pour la toilette du bébé, etc.
b. Que… ? Les joueurs s’entrainent ; se préparent 
au match, etc.
c. Quand… ? La tempête se calmera en fi n de 
journée ; dans deux jours ; etc.
d. Qui… ? C’est un professionnel/un cabinet qui 

Q. Quels sont les sens du mot « nymphe » ? 
Cherche dans ton dictionnaire. R. Déesses des 
bois, déesses des montagnes dans la mythologie 
gréco-romaine ; très belle jeune fi lle ; état d’une 
larve appelée aussi chrysalide chez les papillons.
Q. Quels mots du poème font comprendre que 
les nymphes sont des déesses ? R. Le bûcheron 
est un « meurtrier sacrilège », c’est-à-dire qu’il 
s’attaque à quelque chose de sacré, de divin. Il 
« tue des déesses » (dernier vers), les déesses des 
arbres, dont le sang s’écoule. Dans la mythologie 
antique, les nymphes qui vivaient dans un arbre 
et mouraient avec lui quand il était abattu, s’appe-
laient des hamadryades.

3. Étude de la forme
Q. Comment sont les rimes ? R. Elles sont suivies.
Q. Que peux-tu dire des rimes des six derniers 
vers ? Et de celles des deux premiers ? R. Dans
les 6 derniers vers il y a 2 rimes suffi santes : force/
écorce, détresse/déesse, une consonne sonore 

suit la voyelle ; 1 rime riche voleur/valeur, une 
syllabe de trois phonèmes semblables. Les rimes 
des vers 1 et 2 sont pauvres. Le dernier phonème 
[a] est commun.
Q. Relève les allitérations dans le 7e vers. R. Alli-
térations en [f] : feux, fers, en [R] : fers, morts, 
détresses et en [”] : fers, détresse.

4. Autour du poème
1. Il donne un ordre au bûcheron, dans une 
phrase impérative.
2. La sève : liquide qui coule quand on coupe le 
tronc ou la branche d’un arbre.
3. Les nymphes, c’est-à-dire ici les déesses des 
arbres : les hamadryades.
4. Le bûcheron est plus coupable que le voleur. 
D’après le poète, il doit être jugé plus sévèrement 
parce qu’il s’attaque au sacré.
5. Les rimes sont disposées de la façon suivante : 
aa, bb, cc, dd. On dit qu’elles sont plates ou sui-
vies.

se charge de la formation ; 
e. Pourquoi… ? Il faut manger des légumes car 
c’est bénéfi que pour la santé, etc.

CONJUGAISON

 La voix active et la voix passive 

Objectifs
– Découvrir la voix passive.
– Apprendre à ne pas la confondre avec la voix 
active au passé composé (être + participe passé).

1. a. – d. – e.

2. a. La coupe du monde 2010 de football a été 
organisée par l’Afrique du Sud.
b. Iker Casillas a été élu meilleur gardien de but 
du monde par les journalistes.
c. Aux prochains jeux Olympiques, la médaille d’or 
sera sans doute remportée par ce coureur éthiopien.
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Vocabulaire – Orthographe (p. 111)

VOCABULAIRE

 Reprises pronominales et non pronominales 

Objectif
– Élaborer une vue synthétique des moyens de la continuité textuelle.

1. Paul = ce jeune homme, il, l’(appelle), l’artiste aux mains magiques, son (imagination), ses (dons), 
ses (créations), sa (connaissance), le (féliciter), ce trentenaire

2. Le lion = le lion, Sire, vous, le lion, il (souleva)… sa (grosse patte)

ORTHOGRAPHE

 Comment distinguer quel, quelle, quelles, 
 qu’elle et qu’elles ? 

Objectif
– Savoir distinguer et employer les homophones : 
quel, quelle, quelles, qu’elle, et qu’elles.

a. Quel animal… ? – b. J’espère qu’elle a retrou-
vé…
c. Quels sont les gestes … ? – d. Quelle belle 
surprise ! – e. J’ai appris qu’elles vont fêter… 

 Comment le sujet est-il placé dans 
 la phrase interrogative ? 

1. a. Que lis-tu ? Que lisez-vous ? – b. Où ha-
bites-tu ? Où habitez-vous – c. Quand prenez-
vous … ?/ À quelle heure prenez-vous … ? – 
d. Comment voyagent tes parents ?

2. a. De quoi avez-vous peur ? – b. Où pratique-
t-elle son sport préféré ? – c. Ce plat est-il diété-
tique ? – d. Qu’as-tu fait ?

UNITÉ

17 Pour entrer dans le texte (p. 112)
Texte du manuel : Mimie Mathy, gardienne des enfants (manuel, p. 196)

Matériel didactique
Poster n° 17 (reproduction de la page 112 du 
cahier d’activités « Pour entrer dans le texte »)

Objectif de communication
– Faire un exposé.

Matériau linguistique
• C’est un, c’est une, ce sont…, il s’agit de…, 
d’abord, ensuite…, il faut savoir que…
• Une comédienne, l’éducation, à but non lu-
cratif, faire entendre sa voix, mobiliser les gens, 
l’UNICEF, une ambassadrice, une organisation

Dialogue
Un animateur de télévision interviewe Mimie Mathy 
sur les actions qu’elle mène.
1. – L’animateur : Vous êtes une comédienne 
connue. Pourquoi êtes-vous allée au Burkina Faso ? 
2. – Mimie Mathy : J’y suis allée car je suis aussi 
ambassadrice de l’UNICEF. 

3. – L’animateur : Que pouvez-vous nous dire sur 
cette organisation ?
4. – Mimie Mathy : D’abord, il faut savoir que 
UNICEF veut dire Fonds des Nations unies pour 
l’enfance (abrégé en UNICEF ou Unicef pour 
United Nations of International Children’s Emer-
gency Fund en anglais). C’est une organisation 
à but non lucratif dont l’objectif est d’améliorer 
les conditions de vie des hommes et surtout des 
enfants dans les pays pauvres. De plus, sachez 
que l’UNICEF porte une attention particulière au 
domaine de l’éducation des enfants.
5. – L’animateur : Pourquoi avez-vous accepté 
d’être ambassadrice de l’UNICEF ?
6. – Mimie Mathy : C’est un rôle qui me permet 
grâce à la relation que j’ai avec les enfants de 
faire entendre la voix de l’UNICEF et de mobiliser 
les gens autour de ses actions.
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Approche 1 : démarche proposée
1. Découverte
– Affi cher le poster et laisser les élèves l’observer.
– Faire identifi er le lieu, les personnages.
– Faire émettre des hypothèses. Où peut se passer 
cette scène ? Qu’est-ce qui le montre sur le poster ? 
Qui sont ces personnages ? Qui peut être la per-
sonne aux cheveux blancs ? De quoi peuvent-ils 
parler ? 
– Faire écouter le dialogue plusieurs fois.
– Vérifi er la compréhension globale par une suc-
cession de questions : De quoi parle-t-on ? Que 
veut savoir l’animateur ? Qu’apprend-on sur 
l’UNICEF ? Qui est Mimie Mathy ? Pourquoi est-
elle allée au Burkina Faso ? 
– Faire valider les hypothèses émises.

2. Explication
– Expliquer les mots ou expressions qui peuvent 
sembler diffi ciles : à but non lucratif, organisa-
tion…, et veiller à ce que les élèves les notent 
dans la rubrique « Boite à mots » fi gurant à la 
page 112 du cahier.
– Faire mémoriser le dialogue après l’avoir expli-
qué.

3. Conceptualisation
– Commencer par noter au tableau les phrases 
qui contiennent les expressions relatives à l’objec-
tif de communication à l’étude afi n de permettre 
aux élèves de mieux les observer.
Q. De quel sujet parle-t-on dans ce dialogue ? 
R. De l’UNICEF. Q. Que fait Mimie Mathy ? R. 
Elle donne des informations sur l’UNICEF et sur 
son rôle au sein de cette organisation. Q. Quelles 
tournures sont utilisées pour communiquer ces 

informations ? R. d’abord, il faut savoir, il s’agit 
de, sachez que…
– Inviter les élèves à utiliser ces expressions pour 
exposer des faits.

4. Réemploi
– Inviter les élèves à faire des exposés sur des 
sujets de leur choix en utilisant les termes et les 
expressions à l’étude.
Exemples : les loups, les dinosaures, l’école…

5. Réinvestissement et enrichissement 
Faire réaliser l’activité 1 de la p. 115 du cahier, 
« À toi de t’exprimer ».

Activité 1
L’UNICEF veut dire « Fonds des Nations unies 
pour l’enfance ». Sachez que ce nom est abrégé 
en UNICEF pour United Nations of International 
Children’s Emergency Fund en anglais.
Cette organisation a été créée en 1946. Elle a 
pour rôle l’amélioration des conditions de vie des 
enfants dans les pays pauvres.
De plus, il faut savoir que L’UNICEF porte une at-
tention très particulière à l’éducation des enfants 
et à leur santé en premier lieu.
Son but est d’aider l’homme et les enfants de tous 
pays à vivre dans de bonnes conditions.
Remarque : il n’est pas proposé de deuxième ap-
proche pour cette leçon.

Débat
Démarche : voir unité 1.

Bilan de synthèse
Démarche : voir unité 1.

Écouter et comprendre (p. 113)

Lien avec l’unité : rencontre avec un écrivain, portrait (p. 196)

 Avant l’écoute 
Tu connais et tu as déjà lu de nombreux contes. 
Dans l’entretien qui est proposé en écoute, le 
conteur Pierre le Disou répond aux questions d’un 
journaliste. Tu vas découvrir différentes facettes 
de ce beau métier et comprendre que la lecture 
n’est pas le seul moyen d’aborder les contes. 
Interview d’un conteur
LE JOURNALISTE : Pierre le Disou, je vous remercie 
de bien vouloir répondre à nos questions. Tout 
d’abord, pouvez-vous nous décrire le métier de 
conteur ?

PIERRE LE DISOU : Un conteur, comme son nom l’in-
dique, c’est quelqu’un qui raconte des histoires 
pour le plaisir de ceux qui l’écoutent. C’est ce 
que je fais : je vais dans les écoles, on m’invite à 
l’occasion de fêtes. En été, j’organise des soirées 
pour les touristes...
J : Quel genre de contes racontez-vous ?
PlD : Des contes de toutes sortes. Aux touristes, je fais 
découvrir les légendes de notre région, de la mer. 
J : Et quand vous allez dans les écoles ?
PlD : Ça dépend des maîtres et des maîtresses. 
Souvent, on me demande des histoires merveilleuses 
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de pays lointains : des contes arabes, des contes 
vietnamiens, africains ou indiens.
J : Que faites-vous quand vous devez participer à 
une fête ?
PlD : Là aussi, ça dépend. Pour une fête de vil-
lage, je vais rapporter les aventures d’un héros 
imaginaire du pays. Pour un anniversaire, j’essaie 
de trouver l’histoire d’un personnage qui porte le 
même nom que celui qu’on fête. Je peux aussi 
transformer un conte connu pour y faire entrer ce-
lui qui fête son anniversaire. 
J : Où trouvez-vous tous ces contes ?
PlD : Je lis beaucoup. À travers un conte, je dé-
couvre toujours des aspects du pays d’où il vient – 
c’est pourquoi je collectionne les contes du monde 
entier. Les contes se ressemblent, c’est toujours l’his-
toire du gentil contre le méchant, et à la fi n, c’est 
toujours celui qui fait le bien qui l’emporte, mais il 
y a des milliers de manières de le raconter !
J : Quand vous racontez une histoire, on a l’im-
pression qu’elle a été inventée pour nous, même 
si elle vient de l’autre bout du monde. Comment 
faites-vous ?
PlD : Un conteur ne récite pas un texte appris par 
cœur. Il l’adapte selon son public : il faut qu’il 
fasse naître la curiosité, qu’il fasse peur, qu’il fasse 
rire, qu’il surprenne. Il doit aussi moderniser les 
contes trop anciens, ajouter des détails actuels, et 
supprimer ce qui n’intéresse plus personne. 
J : Une question peut-être indiscrète : un conteur 
gagne-t-il bien sa vie ?
PlD : Je dirai que d’argent ne fait pas le bonheur... 
mais que le métier de conteur est si beau qu’on est 
déjà récompensé rien qu’en l’exerçant. Je plaisante, 
mais je fais autre chose – j’écris pour un journal –, 
sans cela je n’aurais pas assez pour vivre.
J. : Comment expliquez-vous que des gens s’inté-
ressent aux contes à l’époque de la télévision et 
d’Internet ?

PlD : C’est peut-être justement à cause de la télé 
et d’Internet que les gens s’intéressent aux contes.
J : Vous plaisantez ?
PlD : Pas du tout. Dans mon enfance, ma grand-
mère racontait, après le dîner, des histoires mer-
veilleuses qui me faisaient rêver. Aujourd’hui, les 
grands-parents regardent la télé – souvent avec 
leurs petits-enfants – et n’ont plus le temps de ra-
conter des histoires. De plus, la télévision ne fait 
pas rêver, au contraire, en montrant tout, elle tue 
l’imagination. Bon, je reconnais que j’exagère un 
peu. Mais vous savez bien que l’imagination, c’est 
important, et que les contes la font marcher. Les 
contes, en fait, c’est tout le contraire de la télé et 
des jeux vidéo, et c’est tellement plus passionnant !
J : Ce sera le mot de la fi n. Pierre le Disou, je vous 
remercie pour cet entretien.

D. R. 

 J’écoute et je teste ma compréhension 

1. Comment Pierre le Disou gagne-t-il sa vie ?
Pierre le Disou gagne sa vie en disant des contes, 
mais comme ce n’est pas suffi sant, il écrit aussi 
pour un journal.

2. Vrai ou faux ?
1. V – 2. F – 3. V – 4. F – 5. F – 6. V.

 Je réécoute et je m’exprime 

3. Coche les affi rmations justes.
1. a. – 2. a. et b. – 3. a. et b. – 4. a. et b. – 
5. b. – 6. a.

4. Si tu avais assisté à l’entretien, quelles ques-
tions aurais-tu aimé poser à Pierre le Disou ?
Réponses individuelles.

Lecture documentaire (p. 114)

Intitulé du document : Tahar Ben Jelloun

Objectifs
– Lire la biographie d’un écrivain.
– Savoir prélever des informations précises.

1. Découverte collective
Démarche : voir unité 1.
« Je repère »
1. C’est un texte informatif. Le sujet est la biogra-
phie de l’écrivain Tahar Ben Jelloun.

2. Ce document comporte une photo de l’auteur 
et un texte. Le texte présente la vie (biographie) et 
l’œuvre (bibliographie) de l’écrivain. Il est com-
posé de quatre parties : son enfance ; sa vie pro-
fessionnelle et d’écrivain ; la renommée de ses 
œuvres ; sa vie aujourd’hui.
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2. Recherche individuelle
Démarche : voir unité 1.

3. Mise en commun
« J’explore »
3. C’est à l’âge de dix-huit ans qu’il a écrit ses 
premiers poèmes. Le titre du recueil est Hommes 
sous linceul de silence. Il avait 27 ans lors de la 
publication de ce recueil. 

4. En France, il a exercé le métier de psychothéra-
peute.
5. Non, à mon avis, ses ouvrages pédagogiques 
écrits pour sa fi lle s’adressent également à tous les 
enfants, garçons et fi lles. Ils transmettent des mes-
sages importants qui concernent tous les enfants.

VOCABULAIRE

 Le vocabulaire des émotions 

Objectif
– Employer le vocabulaire des émotions.
1. colère : énervé – coléreux – furieux – agressif
joie : content – enthousiaste – ravi – rayonnant 
peur : effrayé – paralysé – terrifi é
tristesse : désespéré – larmoyant – peiné 
2. a. … il devint furieux/énervé …
b. triste/peinée …
c. Il est ravi et fi er/ heureux et satisfait …
d. Ils sont terrifi és/effrayés …

ORTHOGRAPHE

 Comment accorder l’attribut du sujet ? 

Objectif
– Savoir inscrire l’attribut dans la chaîne des accords.
a. Le roman que j’ai reçu … est passionnant. L’his-
toire semble bien réelle.
b. Notre destination de voyage s’avère surpre-
nante. Les ilots sont magnifi ques et les habitants 

sont très accueillants. 

 Comment distinguer ma/m’a, ta/t’a, 
 mon/m’ont, ton/t’ont ? 

Objectif
– Savoir distinguer et employer les homophones 
grammaticaux : ma/m’a, ta/t’a, mon/m’ont, ton/
t’ont.
a. Ma petite fi lle … Elle m’a causé …
b. Elle ne veut que ton bien.
c. Tes amis t’ont fait …
d. Le dentiste t’a félicité … Ta dentition …
e. Des voleurs m’ont volé mon sac à main …. Ils 
m’ont pris mon passeport …

 Quand écrit-on une apostrophe ? 

Objectif
– Connaître l’emploi de l’apostrophe.
j’aménage – j’ai commandé – l’hortensia – l’or-
chidée – c’est un havre – m’emplit  de fi erté et 
d’allégresse. On s’y repose ... – d’être mouillés – 
Il faut qu’on ...

Vocabulaire – Orthographe (p. 117)

Grammaire – Conjugaison (p. 116)

GRAMMAIRE

 L’interrogation avec le verbe être – 
 L’attribut du sujet 

Objectifs
– Défi nir l’attribut du sujet.
– L’inscrire dans la chaîne des accords.
1. a. Comment sont les chaussées ?
b. Qui est Amin Maalouf ?
c. Quel est le premier jour de l’hiver ? 
d. À qui est ce parapluie rouge ? 
e. Que sera-t-il ou bien Que fera-t-il plus tard ?
2. Les phrases a., d., g., h. et i. contiennent un 
attribut du sujet.

CONJUGAISON

 Le présent du conditionnel 

Objectif
– Établir la règle d’engendrement du présent du 
conditionnel.
1. c. nous ferions – d. elles croiraient – f. elle dan-
serait – g. vous entendriez – h. tu lancerais – i. je 
sortirais
2. J’aimerais créer une école où régneraient la joie 
et le bonheur. Une école où les enfants viendraient 
avec plaisir et sans contrainte. Les classes seraient 
ouvertes. Les professeurs y dispenseraient des 
cours que les élèves choisiraient selon un emploi 
du temps établi par eux-mêmes.
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UNITÉ

18 Pour entrer dans le texte (p. 112)
Texte du manuel : Serait-ce possible ? (manuel, p. 208)

Matériel didactique
Poster n° 18 (reproduction de la page 118 du 
cahier d’activités « Pour entrer dans le texte »)

Objectif de communication
– Émettre des hypothèses, exprimer une condition.

Matériau linguistique
• Expressions : si + présent + présent, si + présent 
+ futur simple, si + imparfait + conditionnel pré-
sent, à condition de…
• La sécheresse, un pesticide, des insectes nuisibles, 
une maigre récolte, le risque, épandre, effi cace, 
une boisson gazeuse, les larves d’insectes

Dialogue
Des agriculteurs sont inquiets ; ils ont semé leurs 
champs, mais la pluie tarde à venir.
1. – Agriculteur 1 : Voyez l’état de nos champs. 
Cela fait trois mois qu’on a labouré et semé et 

toujours pas une goutte de pluie. Les champs sont 
toujours secs.
2. – Agriculteur 2 : Si cette sécheresse continuait, 
on n’aurait pas de récoltes.
3. – Agriculteur 3 : Mais s’il pleut les jours pro-
chains, nous serons sauvés.
4. – Agriculteur 1 : Je ne pense pas car, même si 
la pluie tombe, il reste toujours le risque que la 
récolte soit attaquée par des insectes nuisibles.
5. – Agriculteur 2 : Si c’est le cas, notre maigre 
récolte sera perdue car nous n’avons pas de quoi 
acheter des pesticides.
6. – Agriculteur 1 : Et si on épandait nos champs 
avec du Coca-cola comme ont fait certains agri-
culteurs indiens ?
7. – Agriculteur 2 : À condition de trouver une 
grande quantité de cette boisson gazeuse.
8. – Agriculteur 3 : Il faudrait quand même être 
sûr que cela marche !

Approche 1 : démarche proposée
1. Découverte
– Affi cher le poster et laisser les élèves l’observer.
– Faire identifi er le lieu, les personnages.
– Faire émettre des hypothèses. Où sont les per-
sonnages ? Qu’observent-ils ? Qu’espèrent-ils ? 
De quoi peuvent-ils parler ?
– Faire écouter le dialogue plusieurs fois.
– Vérifi er la compréhension globale par une suc-
cession de questions. Q. Quand les agriculteurs 
ont-ils labouré leurs champs ? R. Trois mois aupa-
ravant. Q. Quelle est la condition pour sauver la 
récolte ? R. Que la pluie tombe. Q. L’agriculteur 1 
est-il certain que la pluie va sauver leur récolte ? 
R. Non, car les insectes risquent aussi de l’atta-
quer.
– Faire valider les hypothèses émises.
Q. Que ressentent les agriculteurs ? Pourquoi ? 
R. La désolation car leur récolte va peut-être être 
perdue. Q. Que doivent-ils utiliser pour sauver leurs 
récoltes des insectes ? R. des pesticides (produits 
chimiques utilisés pour tuer les insectes nuisibles).
Q. Pourquoi n’utiliseraient-ils pas des insecti-
cides ? R. Car ils sont coûteux et les agriculteurs 
ne peuvent pas les acheter. Q. Quelle solution 
propose l’agriculteur 1 ? R. Il propose d’utiliser du 
Coca-cola en guise de pesticide.

2. Explication
– Expliquer les mots ou expressions qui peuvent 
sembler diffi ciles : insectes nuisibles, pesticide, 
risque, épandre, la sécheresse… et veiller à ce 
que les élèves les notent dans la rubrique « Boite 
à mots » fi gurant à la page 118 du cahier.
– Faire mémoriser le dialogue après l’avoir expli-
qué.

3. Conceptualisation
– Commencer par  noter au tableau les répliques 
qui contiennent les expressions relatives aux objec-
tifs de communication à l’étude afi n de permettre 
aux élèves de mieux les observer.
Q. À quelles conditions la récolte sera-t-elle bonne ? 
R. Si la pluie tombe ; si on se débarrasse des in-
sectes nuisibles.
Q. Qu’exprime l’emploi de « si » dans les ré-
pliques des agriculteurs ? R. Il introduit une hypo-
thèse, une condition qui peut se réaliser ou non.
Q. Quels temps relève-t-on dans les répliques des 
agriculteurs introduites par « si » ? R. Si + impar-
fait + présent du conditionnel – Si + présent + 
futur – Si + présent + présent.
Q. Relève dans le dialogue une expression syno-
nyme de « si ». R. « à condition de… ».
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4. Réemploi
– Faire utiliser ces expressions dans d’autres énon-
cés correspondant aux situations suivantes. 
Quelles conditions sont nécessaires pour :

• faire un voyage au Japon ?
• arrêter la guerre ?
• réussir à l’examen ?
• savoir jouer de la guitare ?
• gagner un match ?

– Inviter les élèves à créer des dialogues en ima-
ginant de nouvelles situations de communication 
et en utilisant d’autres expressions de condition.

5. Réinvestissement et enrichissement 
Faire réaliser les activités 1, 2 et 3 de la p. 121 
du cahier, « À toi de t’exprimer ».

Activité 1
La scène se passe dans un jardin public. Des en-
fants s’amusent à envoyer des messages attachés 
à des ballons de baudruche qui s’envolent au gré 
du vent.

Si le ballon poussé par le vent arrivait dans un 
autre quartier, une personne pourrait le découvrir. 
Cette personne pourra le lire à condition de …
Si le message contient le nom et l’adresse de celui 
qui l’a envoyé, cette personne pourra lui répondre. 

Activité 2
Propositions de réponses :
Situations de communication :
Deux camarades : « Si tu vas à la piscine, je t’ac-
compagne. » Une maman à un enfant obèse : « Si 
tu ne mangeais pas autant de sucreries, tu serais 
moins gros. », « Si tu faisais du sport, cela t’aide-
rait à perdre du poids. »
Un dentiste à une petite fi lle : « Si tu prends soin 
de tes dents, tu auras un joli sourire. »

Activité 3
Jeu : « Avec des « si »
Veiller au respect de la structure grammaticale.
Corriger les erreurs éventuelles de conjugaison. 
Écrire au tableau les réponses insolites.

Approche 2 : démarche proposée
Remarque : les deux séances doivent avoir lieu après la lecture du texte « Coca-cola anti-insectes », p. 208 du manuel.

1. Restitution du texte lu
– Questions susceptibles d’aider les élèves à 
restituer le texte : De quels agriculteurs l’extrait 
parle-t-il ? Pourquoi épandent-ils du Coca sur 
leurs champs ? Pourquoi n’utilisent-ils pas de 
pesticides ? Quel est le coût d’un pesticide en 
comparaison avec celui du Coca ? Quel effet 
cette boisson aurait-elle sur les fourmis rouges ?

2. Débat
Démarche, voir unité 1.

L’enseignant relit l’extrait et pose la question sui-
vante : Est-on bien sûr qu’il s’agit d’une manière 
astucieuse et peu coûteuse de se débarrasser des 
insectes ? La réponse sera utilisée comme élément 
déclencheur du débat.

3. Bilan de synthèse
Démarche, voir unité 1.
À partir d’un jeu de questions/réponses, faire une 
récapitulation du comportement d’un lecteur cri-
tique. À quoi fait-il attention ? Il est possible d’en 
faire une synthèse sous forme d’un court texte.

Écouter et comprendre (p. 119)

Lien avec l’unité : emploi des temps dans un récit (pas trop sérieux en fi n d’année scolaire)

 Avant l’écoute 
Bien qu’il soit plus âgé que les autres Sébastien 
Graveau, dit « le Grave », est en CM2. Il profi te 
de sa force pour terroriser les plus faibles. Un jour, 
en pleine récréation, il sort avec fi erté des baskets 
toutes neuves de son sac, des Magic Edge, pour 
les faire admirer à ceux qui l’entourent. Les deux 
amis Jean-Benoît et Lucien, qui observent la scène, 
savent aussitôt comment venger tous ceux qui ont 

subi les brimades du Grave. 
Le texte d’écoute rapporte le récit de Jean-Benoît.
Une bonne blague !
Le couloir était désert. Je me suis dirigé vers les 
toilettes. En passant le long du CM2, j’ai entendu 
le maître qui dictait un exercice. J’ai repéré le sac 
du Grave. Il ne traînait pas par terre comme les 
autres, il était suspendu à un portemanteau. 
Le cœur battant, j’en ai ouvert la fermeture à glis-
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sière. Je n’ai pas tout de suite vu les Edge et j’ai 
cru qu’un autre était passé avant moi. Mais non : 
le Grave les avait enveloppées dans son maillot 
de basket. J’ai sursauté quand un grand bruit a re-
tenti à l’intérieur de la classe et j’ai failli m’enfuir 
en courant. […] Je n’ai même pas pris le temps 
de refermer la fermeture à glissière. J’ai fi lé aux 
toilettes en marchant le plus vite possible sur la 
pointe des pieds. […]
En repassant devant les portemanteaux, le démon 
m’a repris. Le sac de sport béait : il n’attendait 
que moi !
Ces chaussures étaient vraiment monstrueuses ! 
Du combien le Grave pouvait-il chausser ? Au 
moins du quarante-deux ! Et chaque lacet devait 
mesurer un bon mètre ! […] Jamais je n’arriverais 
à délacer les deux baskets avant quatre heures et 
demie ! Je commençais à paniquer et puis j’ai eu 
une idée. À vrai dire, c’est venu tout seul, j’y ai à 
peine réfl échi, ça a été un mouvement naturel de 
mes mains, de mes doigts : je me suis mis à nouer 
les quatre brins de lacets entre eux. C’était facile, 
et ça allait vite. Un, deux, trois, dix, vingt, trente... 
une bonne cinquantaine de nœuds ! Et serrés de 
toutes mes forces ! Le Grave mettra des années à 
dénouer un pareil tricotin.
[…]
À la sortie, le Grave et ses copains se sont dirigés 
vers le gymnase. Ils mangeaient des barres de 
céréales et jetaient les emballages par terre, sans 
aucune gêne.
J’avais raconté en détail à Lucien ma mission lacets.
– Une cinquantaine de nœuds !
Il n’en revenait pas. Il voulait à tout prix qu’on 
suive le Grave au gymnase pour être là quand 
il ouvrirait son sac. C’était dangereux, mais pas 
autant que l’exploit que je venais d’accomplir, et 
je brûlais d’envie, moi aussi, de voir la tête du 
Grave découvrant ses Edge.
Au gymnase, on a renoncé à suivre les joueurs 
jusque dans les vestiaires. Ils se seraient doutés 

de quelque chose. On s’est assis sur un gradin, 
au bord du terrain.
Les basketteurs entraient un par un dans la salle 
et serraient la main de leur entraîneur, avant de 
ramasser un ballon et de commencer leur échauf-
fement par des dribbles légers et des shoots. Il 
y avait Moktar, Renaldo, Didier Masson et deux 
ou trois autres... Mon cœur s’est arrêté de battre 
quand le Grave a jailli des vestiaires en slip et en 
chaussettes, brandissant ses Edge attachées :
– Qui a fait ça ? beuglait-il.
Les autres se sont approchés. Ça discutait ferme. 
Leurs éclats de voix résonnaient dans le gymnase. 
Ils se passaient les Edge, tiraient sur les nœuds, 
mais pas moyen de les défaire, ça leur prendrait 
un temps fou. L’entraîneur a fi ni par s’impatienter :
– J’ai des ciseaux dans le local.
Le Grave ne voulait pas en entendre parler. Il était 
vert de rage. Il a quitté la salle en insultant tout le 
monde.

Guy Jimenes, Lace-moi les baskets, © Rageot.

 J’écoute et je teste ma compréhension 

1. Vrai ou faux ?
1. V – 2. F – 3. V – 4. F – 5. V – 6. V – 7. V – 8. F.

 Je réécoute et je m’exprime 

2. Coche les affi rmations justes.
1. b. – 2. b. – 3. b.

3. Réponds aux deux questions.
1. Le Grave avait enveloppé ses Magic Edge 
dans son maillot de basket.
2. Ils jetaient les emballages de barres de céréales 
par terre, sans aucune gêne.

4. As-tu déjà joué un tour à un camarade ou as-
tu été toi-même victime d’une mauvaise blague ? 
Raconte.
Réponses individuelles.

Poésie (p. 120)

1. Fiche d’identité du poème
Le titre : La planète malade
Le poète : Marc Alyn
Recueil dont il est tiré : Compagnons de la mar-
jolaine
Éditeur : Éditions de l’Atelier
Marc Alyn est un poète et écrivain français. Il est 
né le 18 mars 1937 à Reims et a publié à l’âge 

de 19 ans son premier recueil dans la revue qu’il 
a créée. 
Ses œuvres sont nombreuses et variées : des 
poèmes, des ouvrages pour la jeunesse comme 
Nous, les chats, Formes et Langages (1986) des 
essais et des chroniques, etc.
En 1990, il a épousé la poétesse libanaise Nohad 
Salameh. 

GP PARCOURS CM2.indd   103GP PARCOURS CM2.indd   103 07/03/13   17:1607/03/13   17:16



104

2. Étude du fond
Q. Que nous apprend la Terre dans les 2 premiers 
vers ? R. Elle nous apprend qu’elle est malade. 
Q. Relève la phrase qui le montre. R. « J’ai mal 
au cœur ! »
Q. Dans quelle strophe parle-t-elle des causes de 
son malaise ? R. Dans la 2e strophe.
Q. Relève les vers qui montrent que l’état de la 
Terre est grave. R. Les quatre derniers vers : « C’est 
si fort que j’en perds la boule, / J’en ai les pôles 
de travers, / Ma tête à tant rouler se saoule : / Je 
vois l’Univers à l’envers ! »

3. Étude de la forme
Q. De combien de strophes est composé ce 
poème ? R. De trois strophes de quatre vers cha-
cune. 
Q. Comment appelle-ton ce type de strophe ? R. 
Un quatrain. 
Q. Combien de syllabes (pieds) comporte le 1er vers ? 
R. je/ne/sais/pas/ce/qui/se/passe/ = 8 pieds.
Q. Relève les rimes des 2e et 3e strophes. R. 
acides/pesticides, Rhin/malins, boule/saoule, 
travers/l’envers.

Grammaire – Conjugaison (p. 122)

GRAMMAIRE

 Synthèse : nature et fonction des mots de la phrase 

Objectif
– Préciser la nature et la fonction des mots de la phrase.

Istanbul : nom propre  est : verbe être
une : déterminant fém. sing. ville : nom commun fém. sing.
très : adverbe ancienne : adjectif fém. sing.
qui : pronom relatif attire : verbe attirer conjugué au présent
les : déterminant pluriel touristes : non commun pluriel
du : déterminant sing. monde : nom masc. sing.
entier : adj. masc. sing. par : préposition
la : déterminant fém. sing. richesse : nom commun fém. sing. 
de : préposition ses : déterminant pluriel
monuments : nom masc. plu.

 Conjugaison : Les verbes pronominaux 

Objectif
– Identifi er les verbes pronominaux.

1. a. Il permet à son enfant de jouer. – b. Vous étendez le linge. – d. Tu prends le métro.

2. se tromper : nous nous sommes trompées – je me suis trompé – ils se sont trompés
s’évanouir : nous nous sommes évanouies – je me suis évanoui – ils se sont évanouis
se défendre : nous nous sommes défendues – je me suis défendu – ils se sont défendus
s’informer : nous nous sommes informées – je me suis informé – ils se sont informés

4. Autour du poème
1. Marc Alyn parle de la pollution de la Terre.
2. Plusieurs choses : les boues rouges, les pluies 
acides, les défoliants, les pesticides. L’homme pol-
lue la Terre de façon continue (déchets des usines, 
pollution dégagée par les voitures, les avions, 
etc.).
3. Le poète désigne par « poisons malins » les 
produits utilisés pour détruire artifi ciellement la 
végétation ou tuer les parasites (défoliants et pes-
ticides). Ces produits jugés bénéfi ques entraînent 
plusieurs dégâts. Chercher le sens de « malin » 
dans un dictionnaire de collège. Il y a deux sens : 

1. méchant, mauvais, nocif, pouvant entraîner 
la mort
2. rusé, astucieux, dégourdi

4. Le poète dénonce la pollution et la destruction 
de la Terre par l’homme. Ce dernier contribue à 
la rendre malade en polluant l’air, la terre et la 
mer avec différentes technologies (faire référence 
à l’illustration).
5. Les rimes sont croisées (abab).
6. Le Rhin est un grand fl euve d’Europe né en 
Suisse et qui se jette dans la mer du Nord aux 
Pays-Bas.
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Vocabulaire (p. 123)

 Vocabulaire : Les mots formés à partir du grec et du latin 

Objectif
– Identifi er l’origine grecque et latine de quelques préfi xes courants.

1. aéroport – aéroplane – aérodrome – aéropostal – aérodynamique – aérogare – aéroglisseur – 
aéronautique

2. a. géographie : (géo/graphein) : science étudiant la Terre
b. calligraphie : (kallos/graphein) : art de bien former les caractères d’écriture
c. biographie : (bios/graphein) : écrit sur la vie d’une personne
d. démographie : (démos/graphein) : étude des populations humaines

3. 1re famille : écolier, scolaire, scolarité
2e famille : mer, marée, maritime
3e famille : grain, grenade, égrener

4. couleur : coloriage – colorier – coloré – colorant – coloration – coloris – incolore – décoloré –
multicolore – bicolore – tricolore
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Palier   4 J’évalue mes connaissances (p. 124-125)

G R A M M A I R E

phrases compléments essentiels compléments circonstanciels
a. le clapotis de l’eau dans le silence du soir
b. une silhouette blanche tout près de lui
c. le magnifi que poulain avec beaucoup de tendresse et de délicatesse
d. le jeune animal craintif durant plusieurs jours dans l’immense forêt

2. a. … Le spectacle des acrobates les fascine.
b. … il l’accepte. Il lui fait confi ance.

3. a. Que fait cette cavalière ? Elle brosse son cheval.
b. À quoi penses-tu ? Je pense au prochain concours.
c. Qui a entrainé ces chevaux ? C’est le cavalier qui…
d. Où sont rangées les selles ? Elles sont rangées dans l’écurie.

4. a. tranquille – b. habitable – c. indemne

C O N J U G A I S O N

5. être : étant – faire : faisant – choisir : choisissant – relever : relevant
réapparaitre : réapparaissant – effacer : effaçant – découvrir : découvrant 

6. a. Mangez moins gras – b. Voyage moins pour te reposer. – c. Réglons vite ce problème.

7. a. … tu trouverais facilement du travail.
b. …nous irions pique-niquer/ferions du vélo.

8. a. Le cavalier s’est entrainé.
b. Les maitresses se sont informées…

9. a. Ce petit cheval sauvage a été découvert par Folco.
b. La jument blessée est pansée par le palefrenier.

V O C A B U L A I R E

10. a. attendre impatiemment – b. sortir secrètement

11. Crin-blanc : Ce jeune poulain – bel animal – l’(a découvert)
Folco : Le petit garçon – il (l’a découvert)

12. heureuse – terrorisé – le cœur gros – triste 

O R T H O G R A P H E

13. Leurs chatons – Ils ne leur donnent – Avec leurs longs poils et leur queue … 

14. a. … n’est-il pas là ? Tu l’as appelé, ou dois-je le faire ?
b. … Où est-il ? On l’a retrouvé …
c. Je conduirai la moto …

15. a. … Donne-lui les médicaments … – b. … Décroche-le … – c. … Montre-leur … – Montrez-leur ... – 
Montrons-leur ...

16. a. Dans le grenier, jouaient mes petites sœurs.
b. Dans ses yeux brille une lueur d’espoir. 

17. Quelle surprise ! … Il est temps qu’elle fasse … Quels conseils … J’espère qu’elles lui parleront …
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CM2 : 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

Unis pour aider les démunis (p. 126)

Procéder de la même manière que pour la semaine 1 du palier 1 (l’oral).

Palier   4 Je m’entraîne à évaluer mes compétences

S E M A I N E  1  :  C B 2 
l’écrit

Être écrivain, c’est bien ! (p. 127)

Procéder de la même manière que pour la semaine 1 du palier 1 (l’écrit).
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Palier   4 J’évalue mes compétences

S E M A I N E  2  :  C B 1 
l’oral

Ma voisine est malade
En revenant de l’école, ta voisine t’a interpellé(e). C’est une femme âgée et elle est malade. 
Ses enfants habitent trop loin pour lui venir en aide. Elle te demande d’en parler à ta maman. 
Avec ta maman, vous décidez de lui porter secours.

Consignes

En t’aidant des illustrations et du contexte et en neuf phrases au moins :

1. exprime la douleur que tu ressens en voyant cette dame âgée et seule souffrir ;
2. dis ce que tu peux faire, avec l’aide de ta maman, pour venir en aide à ta voisine ;
3. formule une phrase pour inciter tes voisins à prendre soin des personnes âgées et isolées du quartier.

GP PARCOURS CM2.indd   108GP PARCOURS CM2.indd   108 07/03/13   17:1607/03/13   17:16



109

Palier   4 J’évalue mes compétences

S E M A I N E  2  :  C B 2 
L’écrit

Une histoire à raconter
Hier, c’était mercredi et tu as invité quelques camarades à regarder un dessin animé à la télévision. 
L’histoire vous a beaucoup plu et tu aimerais partager ce plaisir avec tes autres camarades de classe.
Tu écris un petit texte que tu affi ches sur le journal mural de la classe.

Consignes

En t’aidant du contexte et des illustrations, et en neuf phrases au moins, rédige un petit texte dans lequel :

1. tu raconteras l’histoire du dessin animé ;
2. tu décriras le héros de l’histoire (son apparence physique, son caractère), les décors et la musique du fi lm ;
3. tu inciteras tes camarades à aller voir ce dessin animé.
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