
 

 Tome 2 - Période 3 – S6 
 
Jour 1 
Transpose au passé-composé. 
Louis Blériot traverse la Manche en 1909.  
Il a des problèmes au cours de la traversée.  
Néanmoins, il fait les 40 kilomètres en 26minutes. 
Il pose son avion brutalement à cause des remous.  
Des spectateurs applaudissent l’aviateur. 
 
 
Jour 2  
Constitue une phrase : 
d’un terrain  - - l’aviateur - à l’aube  - décolle  - pour traverser la 
Manche  - proche de Calais – un matin 
 
Dans les phrases suivantes, souligne le verbe en rouge, le sujet en 
bleu, surligne le prédicat en jaune. Indique si le sujet est un groupe 
nominal ou un pronom. Récris les phrases en changeant de place les 
compléments de phrase 
 
Enfin, il a vu une ligne grise à l’horizon. 
En 1907, pour la première fois, il a volé dans un avion de sa 
conception. 
À ce moment-là, l’avion a subi des remous. 
 
 
 
 

Jour 3 
 
Recopie les groupes nominaux suivants en changeant leur nombre. 
Souligne les adjectifs. 
les dunes – une traversée spectaculaire – un vol important -  les 
hautes falaises anglaises – le sol britannique – les premiers 
aviateurs  - un hélice brisée 
 
Remplace le groupe nominal souligné par un autre groupe nominal. 
la terre de France, le vent d’est, les acclamations du public, 
l’arrivée de l’aviateur  
 
Jour 4 
Cherche dans le dictionnaire les mots bouleverser, aérien, défi, 
récompense, livre  
Comment les homophones sont-ils présentés dans le dictionnaire ? 
 
Observe la façon dont les mots suivants sont formés: 
au-dessus – un aller-retour – la Grande-Bretagne 
 
Trouve les mots composés à partir des définitions suivantes : 

a) Un bateau sur lequel les avions peuvent atterrir 
b) Une balance pour une personne 
c) Une vitre qui est à l’avant d’une voiture 
d) Un appareil pour faire griller le pain 
e) Un appareil pour couper ses ongles 

 
 



 

  
Jour 5 

Production d’écrit 
 

À partir des informations suivantes, écris le récit de la traversée de 
l’Atlantique en employant le passé composé en t’inspirant du texte : 
la traversée de la Manche. Utilise les informations suivantes :  
- 20-21mai 1927 : première traversée en avion en solitaire et sans 
étapes de l’Atlantique Nord : L’américain Charles Lindbergh (25 
ans)  
- décollage de New-York  
- atterrissage à l’aéroport du Bourget à Paris  
- foule importante  
- durée du vol : 33 heures 30 minutes  
- nom de son avion : Spirit of Saint-Louis  
- péripéties : le froid – la fatigue – lutte contre le sommeil – il se 
réveille plusieurs fois quand son avion touche les vagues 
 
Relis ton texte en vérifiant l'emploi du passé-composé. 


