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Les chaussures de basket-ball 

1/ Cette page est extraite d'un site internet d'un grand magasin spécialisé, lequel ? 

………………………………………………………………………………………………. 

2/ Combien de modèles sont proposés ?................................................................... 

3/ Quelles sont les marques proposées? ………………………………………………. 

4/ Quel sont les modèles les plus chers ? ……………………………………………… 

5/ Quel est le modèle le moins cher ? ……………………………………………………. 

6/ Quel modèle choisirais-tu ? …………………………………………………………….. 

7/ Quel modèle a le plus d'étoiles ? ………………………………………………………. 

8/ Qui donne les étoiles ? …………………………………………………………………… 

9/ Combien de baskets Kripsta figurent sur la page ? …    de Nike?…..   d' Addidas?. 

10/ Cherche le logo de 9 marques de sport 
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Un collégien poursuivi pour avoir augmenté 

ses notes sur son bulletin en ligne 

Sa moyenne a gagné 2 points, passant 

de 8,76 à 10,62.  

Un collégien de Castres (Tarn) est 

poursuivi pour avoir falsifié son bulletin de 

notes en ligne, rapporte le journal : La 

Dépêche du Midi jeudi 12 mars. Il se 

serait fait passer pour le principal pour 

récupérer, par e-mail auprès du rectorat, 

des codes d'accès au système informatique de l'établissement.  

Convoqué au commissariat, l'adolescent, un élève de 3e, a nié les faits. L'IP de son ordinateur a 

pourtant été identifié par les enquêteurs, saisis d'une plainte en novembre dernier 

pour "accès frauduleux dans un système de traitement automatisé de données". 

Le chef d'établissement avait reçu plusieurs e-mails provenant du service informatique du rectorat 

lui renvoyant à chaque fois ses codes d'accès à l'espace numérique de travail. Il n'en avait 

pourtant jamais fait la demande. Selon le quotidien, l'enquête a pu établir qu'une fausse adresse 

e-mail, proche de celle du principal, avait été créée pour formuler ces demandes auprès du 

rectorat.  

L'élève de 16 ans avait ainsi remonté ses notes avec parcimonie pour ne pas attirer l'attention. 

Son 3 en physique était devenu un 9, son 4 en anglais un 7 et son zéro pour absentéisme en 

cours de musique un...14. Sa mère plaide un piratage de l'ordinateur de son fils. Ce dernier doit 

être présenté au juge des enfants pour s'expliquer.  

1/ Cette affaire est-elle réelle ou inventée ?.................................................................................. 

2/ Le jeune garçon a-t-il vraiment truqué ses notes ?................................................................... 

3/ Quel est l'indice qui a identifié cet élève ? ………………………………………………………… 

4/ Quelle est sa nouvelle moyenne générale ? ……………………………………………………… 

5/ La mère du garçon le croit-elle coupable ? ……………………………………………………….. 

6/ Quelle est la prochaine étape pour cet élève ? …………………………………………………… 

http://www.ladepeche.fr/article/2015/03/12/2065212-un-collegien-aurait-trafique-ses-notes-par-internet.html
http://www.ladepeche.fr/article/2015/03/12/2065212-un-collegien-aurait-trafique-ses-notes-par-internet.html
http://www.ladepeche.fr/article/2015/03/12/2065212-un-collegien-aurait-trafique-ses-notes-par-internet.html
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Texte à trous : complète par le bon mot 

salon 

 
crocodile 

 
 
 
 
 
 
 

ongle 
 
 

 
nom 

 
tapis 

 
 
 
 
 

lavaient 
 
 
 

balcon 
 

âge 
 

nager 
 
 
 

vent 
 

grand 

Dans mon ........................, il y a un tapis rouge et jaune avec 

un grand ..................... aux ailes déployées au centre du 

motif. Un vieux tapis usé jusqu'à la trame, aux bords tout 

effrangés et qui sent la poussière. 

Ce tapis, il est à papa, qui l'a hérité de sa mère, qui elle-

même l'avait reçu de son grand-...................Baba Moustapha, 

qui le tenait d'une arrière-arrière-grand-mère  

du ........................ de Schéhérazade... 

Papa dit que ce .............................. est dans la famille depuis 

la nuit des temps, depuis le temps lointain où son pays natal 

ne s'appelait pas encore l'Iran, mais la Perse, au temps où les 

rois de là-bas se ................................ des Shahs. Comme le 

chat Persan de la voisine qui vient jouer les équilibristes sur la 

rambarde de notre ....................................... 

Papa dit qu'autrefois, quand il avait mon ............................,  

ce tapis savait encore .......................... 

Papa allait à l'école sur son dos, emmitouflé dans un châle 

pour se protéger du ............................., propulsé à  

une vitesse supersonique vers le .......................... du ciel.  

salle à manger 
 

oiseau 
 
 
 
 
 
 
 

oncle 
 
 
 

nombre 
 

grand-oncle 
 
 
 
 
 

nommaient 
 
 
 

ballon 
 

ballon 
 

voler 
 
 
 

paillasson 
 

bleu 

1/ Choisis un titre à cette histoire : une histoire vraie, mon père raconte des histoires, l'histoire du 

chat (barre 2 titres) 

2/ De quel pays son père est-il originaire ? …………………………On l'appelait alors ………………  

3/ Comment appelait-on les rois de ce pays ? …………………………….. 

4/ Sa mère s'appelait Schéhérazade ? vrai ou faux ?................................. 

5/ Que signifie depuis "la nuit des temps" ? jamais, long, hier, année, futur, jeunesse, soir, 

préhistoire, quand, toujours, très, avant, presque 

6/ Dessine le tapis sur la page d'à côté (3 indices)
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Donner un conseil / interdire. Que dites-vous à ces personnes ? Choisissez la 

phrase qui convient. 

1/ Une amie commence un régime. Tu viens manger un cassoulet ? 

 Ne mange pas trop de gâteaux ! 

À ta santé ! 
 

2/ Sharon traverse la rue. Attention aux voitures ! 

 1, 2, 3, partez ! 

Ne conduis pas trop vite ! 
 

Laetitia fait les magasins. Encore un peu de peinture ? 

 Cette cravate te va bien. 

Ne va pas là ! C'est trop cher ! 
 

Kévin regarde la télévision tout le temps. N'oublie pas tes clés ! 

 Il faut sortir un peu ! 

Attention au départ ! 
 

Un collègue arrive fatigué au bureau. C'est interdit ici, monsieur ! 

 Prends des vacances ! 

Au boulot ! 

Les pronoms sujets avec "être" et "avoir". Complétez ces phrases avec des 

pronoms sujets. 

 êtes grand.  sont japonaises. 

 sommes à la gare.  avez des problèmes. 

 as une voiture ?  suis italien. 

 suis content.  ont des animaux. 

 a une seule valise.  es très sympathique. 

 sommes à l'hôtel de Mulhouse.  est professeur. 

 es polonais.  ont des passeports anglais. 

 ai un ami finlandais  chante bien. 

 aimez la Grèce ?  habitent à Oslo. 

 montons dans le taxi.  téléphones à Ursule? 

    
 

Ils                                le musée. Visite, visites, visitent 

Il                                  le film Regardes, regarde, regardent 

Votre nom   sur la liste Figures, figure, figurez 

Tu     à Strasbourg Arrive, arrives, arrivez 

Il    Edouard Schmidt Appelle, appellent, appelles 

Tu    une chambre à l'hôtel Trianon Réserve, réservez, réserves 

Exprimer ses goûts. Complétez les phrases avec les mots proposés : bien - aimez - 

adore – déteste 

Je visite souvent la France, j' …………………Paris. Moi, j'aime ……….d'autres villes 
aussi. Je …………………. la pluie et le froid. Vous ……………….la côte d'azur. 
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Au camping 

Ouvre-boîtes  Poinçon Petite lame Couteau Ciseaux 

Couteau suisse Tournevis Onglet Loupe Gaine Hachette 

Tournevis 
cruciforme 

Pelle-pioche 
pliante 

Tournevis Règle 
graduée 

Lampe 
tempête 

Scie de 
camping 

Grande lame lime décapsuleur Etui de cuir Grill pliant Tire-bouchon 
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 Tasse Cafetière Tasse en métal ou quart queue 

Glacière Assiette plate Poêle à frire Bouteille isolante  

Bouchon cruche faitout bouteille gourde 
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 C’est l’été. C’est l’hiver. C’est impossible. 

Il fait chaud, tous les vacanciers 
sont sur la plage. 

   

Il a fait si froid que le lac est 
complètement gelé. 

   

La neige est tombée toute la nuit 
dans le placard. 

   

Les enfants enfilent une cagoule 
et des gants pour sortir. 

   

L’herbe de la pelouse est 
desséchée par le soleil. 

   

Deux skieurs glissent sur les 
murs d’un château de sable. 

   

1/Lis chaque phrase et coche la case qui convient, comme dans l’exemple.  
 

2/Entoure le mot qui peut relier les deux parties de chaque phrase.  
Mickaël voudrait être trapéziste ou / car / mais il a le vertige  

Coralie aimerait devenir informaticienne car / ou / donc exploratrice.  

Kévin prend des cours de danse quand / pour / car il rêve d’être danseur  

Rosario n’aime ni le dessin et / ni / donc la musique.  

Léa ne pourra pas devenir vétérinaire quand / si / même elle a peur des chiens 
 

3/ La négation. Mettez les phrases suivantes à la forme négative. 

Coralie monte dans l'avion.  

Les parents appellent le directeur  

Mickaël a pris le virage à toute vitesse  

Nous arrivons à Lutterbach  

Tu habites près d'Illzach  

Il court très vite  

Thomas me demande quelque chose  

Cette maison est située près de la voie ferrée  

Le fabricant garantit toujours ses appareils  

Les massifs de roses sont en fleurs.  

L'argent a de l'odeur  

Mickaël arrive toujours à l'heur.  

Nous avons récolté des prunes.  

Le moteur fonctionne toujours.  

Le concierge distribue le courrier  

Thomas est un bon gardien de but.  

Fanny marche tous les jours.  
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Recherche sur le net et colorie de la même manière 
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1/ Coche la fin qui convient pour compléter chaque phrase. 

Si j'ai la permission, dit Coralie je crois que je serai malade. 

 je crois aux fantômes 

 je crois que j'irai au cinéma 
 

Sharon a bien réfléchi, elle a décidé qu'il fera beau aujourd'hui. 

 qu'il fait trop froid pour sortir. 

 qu'il a beaucoup de nuages dans le ciel. 
 

Comme elle n'a plus de vélo, Laetitia se demande pourquoi elle va aller au collège 

 qui va aller au collège 

 comment elle va aller au collège 
 

2/ Coche la phrase qui va avec le titre. 

La sieste du chat :   

 Un délicieux poulet dore dans le four sous les yeux du chat affamé. 

 Le  chat de Thomas, qui est désobéissant, a déchiré le rideau avec ses griffes. 

 Sur  le lit de Coralie, le chat, roulé en boule, dort profondément. 

 

Une chute à vélo : 

 

 Le vélo que Kévin a eu pour Noël est tombé et sa pédale est toute tordue. 

 Sur le chemin de l'école, Fanny s'est blessée au genou en tombant de vélo. 

 Les chutes de neige ont rendu la route trop glissante pour sortir à vélo. 

 

3/ Lis chaque série de phrases puis complète le tableau : 
 

A : La baleine est le plus lourd de tous les animaux. Elle peut peser 190 tonnes, ce qui est le 

poids de 31 éléphants ! 

B : L'autruche ne peut pas voler; par contre, elle court très vite. Elle est capable de courir plus vite 

qu'une antilope (70 km à l'heure) si elle fuit un danger ! 

C : Une fourmi peut transporter un grain de blé plus gros qu'elle. Un enfant qui serait aussi fort 

pourrait porter un sac de 100 kilos. 

D : Les hippopotames passent une grande partie de la journée à somnoler à la surface d l'eau. Ils 

ont besoin de se reposer le jour car ils ne dorment pas la nuit. 

 

La série de phrases n°… parle du poids d'un animal. 

La série de phrases n° … parle de la force d'un animal. 

La série de phrases n° … parle du sommeil d'un animal. 

La série de phrases n° … parle de la vitesse d'un animal. 

4/ Donne le nom de 10 animaux à quatre pattes: ……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………
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Faire une queue de …, un temps de ….., une faim de …, rusé comme un …, être nu comme un …, avoir des …. dans 

les jambes, muet comme une.., doux comme un …, myope comme une …., sauter du … à l'âne, fort comme un …, 

être le … émissaire, malin comme un …, avoir un … dans la gorge, appeler un …. un chat, courir comme un …, poser 

un …., avoir une langue de …., fier comme un …, il y a …. sous roche 
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Etre un …. mal léché, qui vole un œuf vole un…, avoir une fièvre de …, avoir le ……, entre chien et …, il n'y a pas de 

quoi fouetter un …, noyer le …, tirer les …. du nez, ménager la …. et le chou, être une peau de …, fidèle comme un …, 

avoir un caractère de …, prendre la …., avoir une cervelle de …., être laid comme un …, avoir une mémoire d'…., être 

le …. de la farce, devenir … 
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LA COTE D'IVOIRE ET LE MALI VEULENT PROTEGER LES ENFANTS. 
 

Deux pays d'Afrique, la Côte d'Ivoire et le Mali, viennent de signer un accord contre le trafic 

d'enfants. Ils vont surveiller leurs frontières et contrôler les plantations dans lesquelles ces 

enfants travaillent. 

Abou, un enfant malien de 10 ans aura peut-être une chance de quitter la plantation de Toulé, 

en Côte d'Ivoire, où il travaille sept jours sur sept. Et qui sait, peut-être pourra-t-il un jour aller à 

l'école. Mon Quotidien l'avait rencontré en juin, en Afrique. Il travaillait comme esclave dans un 

champ d'igname, une plante cultivée sur ce continent. Mais le 1er septembre, le Mali et la Côte 

d'Ivoire ont signé un accord pour mettre fin à la situation des enfants comme lui. 

Méfiants 

Les policiers des deux pays vont renforcer la surveillance aux frontières. Et tenter de 

démanteler les réseaux de trafiquants. Ces derniers voyagent souvent la nuit, avec les enfants 

maliens entassés dans des petits bus appelés « goélettes ». La police va aussi effectuer des 

contrôles dans les plantations. « Cela sera difficile, car les chefs des plantations sont devenus 

méfiants, explique Kaba Diakité, un Malien qui a longtemps enquêté sur ce sujet. Car ils sont 

alertés par des complices. Ils ont donc parfois le temps de cacher les enfants avant que la 

police arrive. Et ils forcent aussi les enfants esclaves à dire qu'ils travaillent chez leur grand-

frère. » 

Plus de 15000 enfants esclaves. 

Selon l'Unicef, plus de 15000 enfants maliens sont employés comme esclaves en Côte d'Ivoire. 

Ils viennent de villages très pauvres. Des trafiquants leur proposent un travail bien payé en Côte 

d'Ivoire : 75 francs par mois environ. Mais, en réalité, les jeunes ne sont jamais payés. Ils 

travaillent dur dans des champs de coton, de maïs ou de riz... Peu d'entre eux osent s'enfuir 

«car ceux qui sont retrouvés sont torturés », explique Kaba Diakité. Article extrait de mon 

Quotidien n°1437 

1 – Dans quels pays se passent ces trafics ?   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  

2 – Quel âge a Abou?   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    

3 – Où travaillait-il?   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    

4 – Quand travaillait t-il ?   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    

5 – Quelle plante cultivait-il ?   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    

6 – Quand le Mali et la Côte d'Ivoire ont-ils signés un accord ?   .   .   .   .   .    

7 – Qui va surveiller les frontières?   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    

8 – Qu'est-ce qu'une goélette ?   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    

9 – Combien d'enfants maliens sont esclaves en Côte d'Ivoire?   .   .   .   .   .    

10 – Que subissent les enfants qui sont retrouvés après s'être enfuis?   .   .   .   .   .    
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JEANNE D' ARC. 
 

 Qui est-elle? Jeanne d'Arc est née à Domrémy, en Lorraine, le 6 janvier 1412. Ses 

parents étaient paysans. Elle passe les premières années de sa vie à garder, aux champs, les 

moutons de son père. Il faut vous dire qu'à cette époque, notre pays, la France, était presque 

entièrement prisonnier des Anglais. La France était en guerre contre l'Angleterre depuis 

bientôt cent ans. Notre armée n'existait plus,  nous n'avions pas de roi et les soldats pas de 

chef.  

 C'est à treize ans que Jeanne croit pour la première fois entendre des voix. Que lui 

disent ces voix? Tout simplement, de chasser les Anglais hors de France et de faire couronner 

roi, à Reims, Charles VII.  

 Elle revêt l'armure des chevaliers, monte à cheval et conduit ses maigres troupes vers 

la ville d'Orléans encerclée par une solide armée anglaise.  

 8 mai 1429 : elle a 17 ans. Jeanne, bien droite sur son cheval, son étendard au poing, 

donne aux Français un si beau courage qu'ils gagnent.  

 Elle veut ensuite conduire Charles à Reims pour qu'il soit sacré Roi de France. À la tête 

de ses soldats, après de nombreuses batailles, elle  réussit : le 17 juillet 1429 notre pays a de 

nouveau un roi: Charles VII.  

 L'année suivante, elle est faite prisonnière et vendue aux Anglais pour dix mille pièces 

d'or. Jeanne est conduite à Rouen et enfermée dans la prison du château. Elle est condamnée 

à être brûlée vive, comme une sorcière.  

 Elle meurt le 30 mai 1431, brûlée sur la place du Vieux Marché, à Rouen. Elle avait dix-

neuf ans. Elle est abandonnée de tous, de son Roi, de ses soldats, alors qu'elle avait sauvé la 

France.  

 Mais, grâce à l'exemple qu'elle a donné, les Français reprennent courage et, en 

quelques années, chassent les Anglais hors du pays.  
 

Tu choisis la bonne réponse parmi les différentes propositions. 

 

 1  Jeanne d'Arc est née à ● Reims ● Orléans ● Domrémy 

 2  Les parents de Jeanne d'Arc sont ● paysans ● soldats ● bergers 

 3  Notre pays est en guerre contre ● La Lorraine ● l'Angleterre ● la France 

 4  Jeanne d'Arc croit entendre des voix à ● 17 ans ● 8 ans ● 13 ans 

 5  Ces voix lui disent de ● monter à cheval ● chasser les anglais ● devenir roi 

 6  Elle chasse les anglais de ● Orléans ● Reims ● Rouen 

 7  Elle fait sacrer roi Charles VII à ● Rouen ● Reims ● Orléans 

 8  Jeanne est vendue aux anglais pour ● dix pièces ● mille pièces ● dix mille pièces 

 9  Jeanne d'Arc est brûlée vive à l'âge de ● 30 ans ● 19 ans ● 17 ans 

10 Jeanne d'Arc a sauvé ● l'Angleterre ● le roi ● la France 
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Le trou dans l'eau  

Il était une fois un jeune homme beau et riche qui avait décidé de se marier. Mais il était très 

difficile. 

Aucune fille ne semblait lui convenir : celle-ci était trop jeune, celle-là trop orgueilleuse… 

Un jour, en passant près d’une fontaine, il vit une jeune fille qui puisait de l’eau. Il s’approcha, 

parla avec elle et, comme elle lui plaisait beaucoup, revint le lendemain. 

Finalement, il lui demanda de l’épouser mais elle lui répondit : « Celui qui veut m’épouser devra 

faire un trou dans l’eau. 

– Mais c’est impossible ! s’exclama le jeune homme. Tu ne trouveras jamais de mari. 

– Si, j’en trouverai un, répliqua la jeune fille en s’en allant. Celui qui aime vraiment surmonte tous 

les obstacles. » 

Le jeune homme se dit qu’elle était un peu folle et essaya de ne plus penser à elle. Au bout de 

quelque temps, il retourna pourtant à la fontaine, mais la belle ne vint pas. Il faisait si froid que la 

fontaine ne coulait plus et l’eau du bassin était gelée. 

Le jeune attendit longtemps et soudain, il eut une idée. D’un coup de bâton, il cassa un morceau 

de glace puis courut chercher sa belle pour lui montrer le trou qu’il avait fait dans l’eau gelée. 

Ils se marièrent au printemps et furent très heureux. 

Pour chaque question, tu réponds en écrivant une phrase.  

1- Relis la phrase « Aucune fille ne semblait lui convenir… Que remplace le mot LUI ?  

……………………………………………………………………………………………………………….. 

2 – Dans le dictionnaire, cherche le mot "orgueilleuse" et écris sa définition : 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

3- Au début, pourquoi le jeune homme a-t-il du mal à se marier ? 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

4 – À quel endroit rencontre-t-il la jeune fille ? 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

5 – Que doit-il réussir pour se marier avec elle ? 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

6 – Quand réussit-il ? ……………………………………………………………………………….. 

7 – Relis la phrase « puis courut chercher sa belle pour lui montrer… ». Que remplace le mot LUI 

? …………………………..………………………………………………………………………………..
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 LE JOUEUR DE FLUTE DE HAMELN 
 

 Il y a bien des années, la ville de Hameln a été dévastée par des rats; la terre en 
était noire, et les habitants risquaient de mourir de faim. On fit venir une armée de 
chats; mais pour mille rats tués, dix mille apparaissaient ! 
 
 Voilà qu'un certain vendredi un grand homme se présenta à l'hôtel de ville, vêtu de 
rouge, et portant un chapeau de feutre noir. 
 Il offrit au maire de délivrer la ville de ses rats moyennant cent pièces d'or. Vous 
pensez bien que le bourgmestre et les bourgeois acceptèrent. 
 
 Aussitôt l'étranger tira de son sac une flûte de bronze; et, se planta sur la place du 
marché, il commença à jouer un air étrange. Voilà qu'en entendant cet air, de tous 
les greniers et de tous les trous de murs, rats et souris arrivèrent par milliers. 
L'étranger, toujours flûtant, s'achemina vers la rivière, puis il entra dans l'eau suivi de 
tous les rats de la ville, qui furent aussitôt noyés. . . 
 Mais, quand il vint à la mairie pour toucher sa récompense, le bourgmestre et les 
bourgeois réfléchirent qu'ils n'avaient plus rien à craindre des rats : ils offrirent à 
l'étranger dix pièces au lieu des cents qu'ils avaient promis. 
 
 L'étranger réclama et menaça de se faire payer plus cher : les bourgeois firent de 
grands éclats de rire à cette  menace; ils le mirent à la porte de l'hôtel de ville. 
 Le vendredi suivant, à l'heure de midi, l'étranger reparut sur la place du marché, 
mais cette fois avec un chapeau de couleur pourpre et de forme bizarre. 
 
 Il tira de son sac une flûte bien différente de la première. Dès qu'il eut commencé 
d'en jouer, tous les garçons de la ville, depuis six jusqu'à quinze ans, le suivirent et 
sortirent de la ville avec lui. 
 
 Le joueur de flûte entra dans une caverne et tous les enfants avec lui. On entendit 
quelque temps le son de la flûte; il diminua peu à peu; enfin l'on n'entendit plus rien. 
 Les enfants avaient disparu, et depuis lors, on n'en eut jamais de nouvelles. 

D'après Prosper MÉRIMÉE 

Tu choisis la bonne réponse parmi les différentes propositions. 

 

 1   La ville est dévastée par ● des chats ● des bourgeois ● des rats       

 2  Le grand homme est vêtu ● d'or ● de noir ● de rouge  

 3  Qui offre de délivrer la ville de ses rats? ● le bourgmestre ● les bourgeois ● le grand 

homme au chapeau 

 4  L'étranger sort de son sac une flûte ● d'or ● de bronze ● étrange 

 5  Les rats vont mourir noyés dans ● la rivière ● les greniers ● les murs 

 6  La récompense offerte à l'étranger est de ● 10 pièces ● 100 pièces ● 0 pièce 

 7  L'étranger est finalement ● félicité ● nommé bourgmestre ● mis à la porte 

 8  L'étranger reparut avec un chapeau ● noir ● pourpre ● rouge 

 9  L'étranger fait disparaître les enfants de ● 6 ans ● 15 ans ● de 6 à 15 ans 

10 Les enfants ont disparu dans ● une caverne ● une rivière ● la ville 

Que faut-il retenir de cette histoire ? Il faut toujours faire ce qu'on dit, il faut parfois mentir, il 

faut toujours se faire payer avant le travail, il faut faire confiance, les gens n'aiment pas la 

musique, les enfants sont dangereux 
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La batterie La guitare folk La guitare électrique L'harmonica 

La contrebasse Le synthétiseur L'accordéon La harpe 

Les cymbales Le piano à queue Le tambourin La crécelle 

La trompette Le saxophone La flûte à bec La flûte traversière 

Les castagnettes Le cor Le triangle Le xylophone 

La mandoline Le violon Les maracas Le hautbois 
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Dans chaque phrase, écris la phrase en rajoutant le mot à la bonne place. 

beaucoup 
 
 

1. Aujourd'hui, le vent souffle. 
 
 

bon 
 

2. Rosario a pris un bain. 
 

appris 
 

3. En vacances, j'ai à nager. 
 

été 
 

4. Le panier a inventé par les Chinois. 
 

fils 
 

5. C'est dangereux de toucher les électriques. 
 

tous 
 

6. Il fait chaud, les gens sont sur la plage. 
 

talons 
 

7. Pour s'amuser, Laetitia a mis les chaussures à hauts de sa mère. 
 

aussi 
 

8. Voici l'hiver, c'est la saison du froid mais des cadeaux de Noël 

bon 
 

9. Ayman est un nageur : il plonge et nage la brasse mieux que moi. 
 

me 10. En sautant à la corde, je suis foulé la cheville 

de course 11. Kévin a acheté un vélo dans cette grande surface. 

brun 12. Mickaël a fixé les vis des roues de ce camion. 

cette 
année 

13. Thomas a gagné le cross du collège. 
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Frein avant et arrière Feu blanc et catadioptre blanc Feu rouge et catadioptre rouge 

Catadioptre de pédale orange Ecarteur de danger Casque 

Siège enfant adapté Catadioptre de roue orange Pneu correctement gonflés 

Avertisseur sonore Catadioptre de roue orange Gilet réfléchissant 

Pneu à bandes latérales réfléchissantes   

Equipements obligatoires et équipements recommandés
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Papier – Caillou – Ciseaux 
Il pleut. Rosario et Fanny ne peuvent pas sortir. 

– Grand-père, je ne sais pas quoi faire ; je m'ennuie, dit Rosario. Veux-tu jouer avec 

nous ? 

– Je suis trop vieux pour jouer avec vous, répond le grand-père, mais je veux bien 

vous apprendre un jeu. 

Les yeux de Rosario et de Fanny brillent de joie. 

– Asseyez-vous à cette table, l'un devant l'autre. Mettez votre main droite derrière le 

dos. C'est fait ?... Maintenant, vous comptez ensemble un... deux... trois... et vous 

posez votre main droite sur la table, devant vous. 

Si vous mettez sur la table votre main bien ouverte, comme une feuille de papier, vous 

dites : Papier ! 

Si vous mettez sur la table votre poing fermé, tout rond comme un gros caillou, vous 

dites : Caillou ! 

Si vous mettez sur la table votre main fermée, en ouvrant deux doigts, comme des 

ciseaux ; vous dites : Ciseaux ! 

Les ciseaux peuvent couper le papier. Ils sont plus forts que le papier. Ciseaux-papier ! 

Les ciseaux gagnent. 

Le caillou peut casser les ciseaux. Le caillou est plus fort que les ciseaux. Caillou-

ciseaux ! Le caillou gagne. 

Le papier peut envelopper le caillou. Il est plus fort que le caillou. Papier-caillou ! Le 

papier gagne. 

– Et si l'on dit la même chose ? demande Fanny. Cela ne compte pas. On 

recommence un... deux... trois... 

 

Fanny a mis sa main comme des ciseaux et Rosario comme un caillou. Qui a gagné ? 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Rosario a mis sa main comme un papier et Fanny comme un caillou. Qui a gagné ? 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Fanny a mis sa main comme des ciseaux et Rosario comme un papier. Qui a gagné ? 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Fanny a mis sa main comme des ciseaux et Rosario comme des ciseaux. Qui a gagné ? 

………………………………………………………………………………………………………………….
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Mots mêlés : Halloween 
Retrouve les vingt mots suivants dans la grille. Ils sont dissimulés dans  le sens horizontal et 

vertical dans toute la grille mais ils sont toujours alignés.(utilise des feutres fluos) 

 

araignée chauve-souris Halloween peur 

balai citrouille hantée sorcière 

bonbon costume masque sortilège 

chat fantôme monstre sucreries 

chaudron fête nuit vampire 

 

 

H A L L O W E E N Z C M A S Q U E 

S W V A M P I R E Q H Z R Y P K H 

O A R A I G N E E B A F P E U R J 

R X V C H I C J F O U S Z C W S K 

T B A L A I O K E N V O Q I Z U M 

I L O P M S S G T B E R W T X C O 

L W Z C R T T H E O S C X R D R N 

E Q Z H C D U J K N O I G O T E S 

G Z E A U K M T H J U E H U G R T 

E R Y T J W E Z Q N R R J I J I R 

W Q X Z Y K J P M U I E K L K E E 

H A N T E E C G B I S F Y L L S G 

S Q F A N T O M E T M T B E P V S 

V W R Z T C H A U D R O N T M Z Q 
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1. Les contraires. Complète. 

Ce paquet n’est pas lourd. Il est _____________________. 

La rue n’est pas large. Elle est ___________________. 

Le cycliste n’est pas rapide. Il est _____________________. 

Cette addition n’est pas juste. Elle est ___________________. 

La corde n’est pas longue. Elle est ___________________. 

Cette banane n’est pas mûre. Elle est ___________________. 

Le mur n’est pas épais. Il est _____________________. 

La table n’est pas haute. Elle est ___________________. 

Le vent n’est pas fort. Il est _____________________. 

Le verre n’est pas plein. Il est _____________________. 

2. Trouve un verbe contraire. 

reculer _______________  éteindre _______________ 

partir _______________   rentrer _______________ 

ouvrir _______________   remplir _______________ 

ralentir _______________  trouver _______________ 

gagner _______________  rire _______________ 

3. Réécris en remplaçant l’adjectif souligné par son contraire. 


un homme riche un homme _________________________ 

un bonbon dur _________________________ 

un élève agité _________________________ 

une serviette mouillée _________________________ 

une lampe éteinte _________________________ 

un enfant triste _________________________ 

une vieille montre _________________________ 

un gros feutre _________________________ 

une bonne idée _________________________ 

du bleu clair _________________________ 
 

1. Ecris le contraire en ajoutant un préfixe : in - im – mal (n'oublie pas : m devant p et b) 

utile _______________  heureux _______________ 

poli _______________  visible _______________ 

connu ______________ juste _______________ 

égal _______________  possible _______________ 

mobile _______________ adroit _______________ 
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1. Ecris le contraire en ajoutant un préfixe : in - im – mal-dé –il -ina 

 (n'oublie pas : m devant p et b) 
  

Ce commerçant n’est pas honnête, il est __________________________. 

La maison n’est pas habitée, elle est __________________________. 

L’adresse n’est pas exacte, elle est __________________________. 

Cette fille n’est pas prudente, elle est __________________________. 

Cette phrase n’est pas correcte, elle est __________________________. 

Cette montre n’est pas précise, elle est __________________________. 

L’air de cette pièce n’est pas sain, il est __________________________. 

Ce chien n’est pas aimé, il est __________________________. 

Ce serveur n’est pas agréable, il est __________________________. 

Le professeur n’est pas patient, il est __________________________. 

Cette fille n'est pas heureuse; elle est ______________________ 

Cette veste de jogging n'est pas propre; elle est __________________________. 

Ce jus de fruits n'est pas buvable; il est  __________________________ 

Ce problème de maths n'est pas logique; il est __________________________ 

Les gros mots de ce garçon ne sont  acceptables __________________________ 

Il n'est plus gérable par la vie scolaire; il est  __________________________ 

Ce jean est solide, il ne s'use pas, il est   __________________________ 

La géométrie n'est pas faisable, elle est  __________________________ 

Ce bébé n'est pas bien traité; il est __________________________ 

Ce film ne m'a pas plu, il m'a __________________________ 

Tu ne me plaît pas quand tu parles sur ce ton, tu es  __________________________ 

Je ne peux pas calculer le nombre de gommettes, c'est   __________________________ 

La forteresse n'est pas attaquable, elle est  __________________________ 

Cette fille n'est pas apte au travail manuel, elle est _________________________ 

Depuis le CP, tu n'as pas changé, tu es  __________________________ 

Je ne suis pas capable de marcher 30 km, j'en suis __________________________ 

Lonna n'est pas très attentive, elle est __________________________ 

Le donjon du château n'est pas accessible, il est  __________________________ 

Ce que dit Mickaël n'est pas cohérent, c'est  __________________________ 

La Peugeot 309 n'est pas confortable, elle est__________________________ 

Jonathan n'est pas compétent en mécanique, il est  __________________________ 
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2. Ecris le contraire de chaque verbe en ajoutant ou enlevant le préfixe. 


gonfler _______________   décoiffer _______________ 

habiller _______________   dévisser _______________ 

coudre _______________   désobéir _______________ 

ranger _______________   démaquiller _______________ 

couvrir _______________   décoller _______________ 

faire _______________    décharger _______________ 
 

4. Ecris le contraire en retirant le préfixe. 

impensable _______________   désagréable _______________ 

malchanceux _______________  indiscutable _______________ 

inacceptable _______________  irresponsable _______________ 

inaccessible _______________   malpropre _______________ 

mécontent _______________   anormal _______________ 

illisible _______________   inattendu _______________ 

incompris _______________   insuffisant _______________ 

inconfortable _______________  insupportable _______________ 

inconnu _______________   insécurité _______________ 

incompétent _______________  insatisfaction _______________ 

inconscient _______________   inactif _______________ 

5. C'est ….. 

C'est combien ? c'est vrai. C'est chaud. C'est libre. C'est d'accord. C'est moi. C'est à droite. C'est 

fatigant. C'est dangereux. C'est très bien. C'est difficile. C'est vendu. C'est beau. C'est parti. 

 

Attention à la tasse de café, …………………………………………… Il ne peut pas faire ce 

travail, …………………………… Il conduit sa voiture trop vite, ………………………………….. 

Vous n'avez pas de fautes à votre devoir, …..……………………….. Je ne peux pas porter 

ces valises, …………………………………………. Je pars avec vous demain à 6 heures 

……………………………………………  .  …………………………………………….. qui fermerai la 

porte. Je suis en retard, ………………………… excusez-moi. J'ai écouté ton disque, 

……………………………… J'aimerais cette maison, mais………………………………………… 

Madame vous pouvez téléphoner, ………………………………………………. Avez-vous 

envoyé mon paquet ? oui monsieur Schmitt, ………………………………….. Ne touchez pas 

la neige, ………………….Où est la rue des plantes, monsieur ? 

………………………………………….. Voici votre robe terminée, madame Muller. Merci, 

……………………………………….
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Les métiers du bâtiment   

Il s'occupe d'installer et de réparer des tuyaux d'eau, de gaz 

et d'évacuation. 

 

Il pose du marbre, du carrelage, du grès sur les sols et les 

murs. 

 

Il installe des couvertures en tuiles, en ardoise ainsi que des 

fenêtres de toit. 

 

Il réalise des travaux de peinture et de ravalement de 

bâtiments. 

 

Il prépare les sols et pose des revêtements de moquette, 

linoléum… 

 

Il construit des cloisons en plaques ou en carreaux de plâtre 
 

Il fabrique les éléments métalliques, les assemble et les 

installe (portail, porte de garage...) 

 

Il prépare, taille des poutres et chevrons en bois pour 

réaliser des charpentes. 

 

Il crée des coffrages et coule du béton semi liquide. 
 

Il fabrique et pose des ouvrages en bois comme des 

fenêtres, des portes, des cuisines etc… 

 

Il met en place les fondations puis monte les murs en 

briques, en agglo… 

 

Il monte et assemble des  profilés en PVC et en alu pour 

réaliser des portes, des fenêtres etc 

 

Il découpe et façonne des produits verriers. 
 

 

Serrurier / métallier, plâtrier/ plaquiste; menuisier, couvreur, miroitier, solier / 

moquettiste, plombier, carreleur, charpentier bois, électricien, peintre en 

bâtiment, menuisier métallique / PVC/alu, maçon, coffreur en béton armé 
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1 / Ecrivez : J'ai ou je suis  

 

 acheté un livre  tombé 

 parti à 7 heures  trouvé un stylo 

 décidé à partir.  décidé de partir 

 arrivé à 9 heures  appelé un docteur 

 changé de vêtements.  lavé la voiture. 

 entré au restaurant.  mangé du poisson. 

 sorti à 2 heures.  fermé la porte. 

 sorti ma voiture.  regardé la télévision. 

 coupé le pain.  dormi une heure. 

 attendu mon ami.  attendu par ma famille. 

 allé voir Coralie.  vu mon ami Mickaël. 

 eu mal à la tête.  été malade. 

 perdu la clé.  perdu dans la forêt. 

 fatigué.  lu un livre. 

 en retard.  en vacances. 

 eu 8 jours de vacances.  été très heureux. 

 

2/ Devinettes 

A/ Elle tombe de très haut et ne se casse pas. Elle disparait quand le soleil brille. Quand elle tombe 

très fort, on ne sort pas. Qu'est-ce que c'est ? ………………………………………………………………………….. 

B/ Elle ne peut pas être carrée. La voiture en a quatre et le vélo en a deux. Qu'est-ce que c'est ?.... … 

………………………………………………………………. 

C/ Ce n'est pas un oiseau. Il  a deux ailes. Il va plus vite qu'un oiseau. Il est plus gros qu'un oiseau. Il 

fait plus de bruit qu'un oiseau. Qu'est-ce que c'est ? ………………………………………………………… 

D/ On n'y voit pas grand-chose, il y fait presque tout  noir. On s'assoit et on regarde. On paye entre 

cinq et dix euros. Il y a plusieurs salles. Qu'est-ce que c'est ? …………………………………………………………………    

E/ Il se trouve en hauteur, il a des remparts et des tours. On y entre par un pont-levis. Qu'est-ce 

que c'est ?.................................................. 

F/ Ma sœur et mon frère ont un flacon sur leur étagère.  Le liquide est jaune et sent très fort. Ils en 

mettent tous les matins. Qu'est-ce que c'est ? ……………………………………………………………………. 
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Où dois-tu aller ? Trouve la boutique ou le professionnel. 

1/ Tu dois envoyer un colis à ton cousin pour son anniversaire. Va à la  

2/ Tu vas acheter le journal pour ton père au  

3/ La batterie est à plat, j'attends le camion de  

4/ Demain, c’est l’anniversaire de ta sœur. Va lui acheter un collier à la  

5/ Des amis sont venus chez toi. Tu les invites à manger mais il n’y a pas assez de pain pour 
tout le monde. Tu dois aller  la  

6/ Thomas a mal à la tête et il n'a plus d’aspirine. Il doit aller à la  

7/ Le thermostat du radiateur est cassé, je vais appeler le  

8/ La semelle de ma botte est décollée, je file chez le  

10/ Fanny a perdu sa clé, elle téléphone au  

11/ C’est bientôt midi et tu as faim. Tu dois aller  au  

12/ Tu passes chercher ton copain pour aller voir un film. Vous allez  

13/ Tu vas acheter une tarte aux pommes. Tu dois aller à la  

14/ Tu te promènes avec ta cousine. Vous décidez d’aller boire un jus d’orange au 

15/ Pour l’anniversaire de ta mère, tu lui offres un gros bouquet de marguerites. Tu dois aller 
Chez le  

16/ Tu es dehors depuis tôt ce matin. Il fait très froid. Tu as envie de  boire une boisson chaude 
pour te réchauffer. Tu dois aller au  

17/ Ta copine Loanna vient de se faire opérer de l’appendicite à  

18/ Tu as mal à la gorge. Va acheter des pastilles à la  

19/ Tes cheveux sont trop longs. Tu dois aller chez le  

20/ le siphon du lavabo est cassé, j'appelle le  

21/ Mickaël a mal aux dents, il patiente chez le  

22/ Tu vas voir quels sont les films qui passent aujourd’hui. Tu dois aller  au  

23/ Ta mère veut apprendre à nager. Tu décides de l’accompagner à la  

24/ En marchant sur le trottoir, tu te tords la cheville. Tu ne peux plus marcher. Un monsieur 
t’emmène au cabinet du  

25/ Demain, Tu as gagné un repas gratuit pour deux personnes. Tu décides d’y emmener 
Coralie. Vous devez aller au  

26/ J'ai perdu mes papiers en Italie, je suis passé à l' 

27/ Ce soir, tu vas faire un barbecue dehors, dans le jardin. Il te faut acheter des saucisses et 
des brochettes. Tu dois aller à la  

28/ Pour mon salon, j'ai envie d'une table style louis XV, je vais chez l' 

29/ Mickaël fait réparer les bosses de sa voiture à la  
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30/ Mickaël a mal à une molaire, il passera chez le                                               après les cours 

31/ Par terre, tu trouves une pièce de deux euros. Tu décides d’aller acheter un éclair avec. Tu 
dois aller  la  

32/ Avec ton frère, tu vas acheter une belle plante pour ta tante. Vous devez aller chez le  

33/ Ma voisine se soigne avec des granules, son médecin est  

34/ On a volé la voiture de Fanny, elle a fait une déclaration au  

35/ Sharon a déposé sa petite sœur à la                                                        pour la journée.  

36/ Khalil a déposé son vieux matelas à la                                                                   de Pfastatt.  

37/ La Peugeot  208 de Kévin a 4 ans, elle doit passer au  

38/ L                                                           Wehr de Lutterbach propose des fenêtres en PVC. 

39/ Les inspecteurs de la                                         de Mulhouse enquêtent sur les cambriolages 

40/ Pour la vidange Laetitia amène sa Renault au  

41/ Tu dois acheter de nouvelles lunettes. Tu dois aller  chez l 

42/ Tu décides de préparer un gâteau. Il te manque des œufs. Tu dois aller à l' 

43/ Avec mon linge sale, je passe à la                                                                  après le travail. 

44/ Ta grand-mère adore le poisson, alors tu vas lui acheter du saumon à la  

45/ Fanny achète des plants de courgette pour son potager chez  l 

46/ Pour une prise de sang, je passe au                     d' 

47/ Rosario passe à l'                                         pour de nouvelles cartes de visite. 

48/ la branche risque de tomber sur la maison, mon père appelle le  

49/ Coralie va habiter à Illzach, il lui faut un camion de    pour les meubles. 

50/ Mon petit frère de six mois est malade, je l'emmène chez le  

51/ La vue de Coralie  doit être mesurée, elle va chez  

52/ Pour mon pied tordu, j'ai trois séances chez le  

53/ La Cité de l'automobile est un magnifique  

54/ Coralie dépose ses vieux meubles au                                                             pour les vendre 

55/ Sharon cherche sa petite sœur à la sortie des cours à l 

56/ Le voleur de vélo a été emmené par le capitaine de la  

57/ Cora est un       de Dornach. 

58/ Pour les fleurs de nos bacs 

59/ Mickaël a fait une nouvelle carte d'identité à la  

60/ Pour la rentrée, Sharon a acheté ses affaires à la                                                   de la ville. 



30 
 

 Elle sert à retourner la terre avant la 
création d’un jardin. Elle permet aussi de 
creuser des trous. Pour l’enfoncer, on 
appuie sur son bord supérieur avec le 
pied, en s’aidant de son poids. On 
l'appelle : ………………………….. 

Les outils du jardinier 

 Le ………….. : on 

l'enfonce dans la terre 
pour faire des trous 
destinés à recevoir des 
graines ou de jeunes 
pousses. Il existe un 
modèle à bulbes pour 
faire des trous plus 
gros. 

Découpe les photos et colle-les à côté du texte correspondant.  
Ecris les mots : sécateur, la bêche, plantoir, la griffe 

 

   

 
 

   

Il faut manipuler les outils avec précaution. Il 
ne faut jamais laisser trainer un outil au sol. Il 

faut également être très prudent avec les 
outils coupants. Lorsqu’on se déplace, il faut 
toujours orienter les parties dangereuses des 

outils vers le bas pour ne pas se blesser. 

Le transplantoir : 
Cette petite pelle permet 
d’arracher les plants sans 
abimer les racines et de 
creuser des petits trous de 
plantation. 

Pourvu de nombreuses 
dents, le …………….. 
permet d’éliminer les 
petits cailloux et les 
débris de végétaux pour 
obtenir une terre bien 
nivelée et fine. Le dos 
de cet outil permet de 
couvrir un semis de 
terre et de tasser celle-
ci. 

Si on griffe la surface du sol 
avec cet outil, l’eau pénètre 
plus profondément dans la 
terre. Elle sert aussi à 
enlever les grosses pierres 
et les mauvaises herbes. 
On l'appelle ……. 

La serfouette D’un côté, 

il y a une lame plate qu’on 
peut utiliser comme une 
binette. De l’autre côté, se 
trouve un bout pointu. La 
serfouette sert à tracer des 
sillons (rainures dans la 
terre) pour les semis. 

Le …………………………… Il 
permet de couper des 
branches ou des tiges, mais 
aussi de rafraichir les racines. 

Le jardinage est une 

technique qui consiste 

à semer, planter et 

maintenir des végétaux 

en bonne santé. Des 

outils adaptés et bien 

entretenus sont 

indispensables pour 

travailler la terre et 

cultiver les plantes 

dans de bonnes 

conditions et en toute 

sécurité. 
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Lis le texte puis mets une croix dans la case pour indiquer de qui on parle. 

Installation L'auteur Les 
lapins 

Le hibou Le moulin 

Ce sont les lapins qui ont été étonnés !     

Depuis si longtemps qu'ils     

voyaient la porte du moulin fermée, les murs     

et la plate-forme envahis par les herbes,      

ils avaient fini par croire que la race des     

meuniers était éteinte, et, trouvant la place     

bonne, ils en avaient fait quelque chose     

comme un quartier général, un centre     

d'observations stratégiques : le moulin de     

Jemmapes des lapins... La nuit de mon     

arrivée, il y en avait bien, sans mentir, une     

vingtaine assis en rond sur la plate-forme, en     

en train de se chauffer les pattes à un rayon de     

lune...Le temps d'entrouvrir une lucarne, frrrt !     

Voilà le bivouac  en déroute, et tous ces petits     

derrières blancs qui détalent [...].     

Quelqu'un de très étonné aussi, en me     

voyant, c'est le locataire du premier, un     

vieux hibou sinistre, à la tête de penseur, qui     

habite le moulin depuis plus de vingt ans. Je     

l'ai trouvé dans la chambre du haut,     

immobile et droit sur l'arbre de couche, au     

milieu des plâtras, des tuiles tombées. Il m'a     

regardé un moment avec son œil rond ; puis     

tout effaré de ne pas me reconnaître, il s'est     

mis à faire : «  Hou ! Hou ! » et à secouer     

péniblement ses ailes grises de poussière ; -     

ces diables de penseurs ! Ça ne se brosse     

jamais ... N'importe ! Tel qu'il est, avec ses     

yeux clignotants et sa mine renfrognée, ce     

locataire silencieux me plaît encore mieux     

qu'un autre.      

Alphonse Daudet, Les lettres de mon moulin 
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Cherche le tableau de Keith Haring sur le net et colorie ce dessin le plus fidèlement possible
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Quelle unité? 

1.000 m (mètres) 
d'altitude 

O O C'est long! 

Un sac de 100 kg 
(kilogrammes) 

O O C'est 
assourdissant! 

Un livre à 30 € 
(euros) 

O O C'est cher! 

35°(degrés) à l'ombre O O C'est lourd! 

3 h (heures) d'attente! O O C'est rapide! 

Une tortue de 150 ans O O C'est chaud! 

Une cuve de 500 l 
(litres) 

O O C'est vieux! 

Un bruit de 140 db 
(décibels) 

O O C'est gros! 

160 km/h O O C'est haut! 

  

Pour préparer le repas, il faut…  

éplucher O O Les frères / les 
fraises 

Hacher O O Le plat / la pluie 

Fouetter O O Le citron / le carton 

Beurrer O O Le grillon / gruyère 

Râper O O L'omoplate / 
omelette 

Dénoyauter O O Les oignons / 
oiseaux 

Presser O O Les élèves : olives 

sucrer O O Le persil / pétrole 

Il faudra bien vite     

Cirer O O La s. lad. / la r. c. t. t.. n 
Poster O O Les vol. ts / le p. rq.. t 
Réciter O O Les p. mm.s / les fl.. rs 
Repeindre O O Vos ch.. ss.res/ ce c. lis 
Soigner O O Cette poés. e /les f.n^. tr.s 
Cueillir O O Cette l.ttr. / le ch.v.l 
arroser O O Votre bl.ss.re/les fr.mb.ises 
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Des sandales, des chaussures de sécurité, des baskets, des sabots, des rangers, 

des bottes de jardinage, des bottes d'équitation, des tennis, des chaussures de foot, 

des chaussures de randonnée, des chaussures de ski, des bottes de pêche, des 

chaussures à talon, des ballerines de danse, des après-ski 
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L'interrogation. Choisissez la réponse correcte : c'est un animal préhistorique / Pour 

me dire bonjour / 100-150g ça dépend / En voiture / 1, 85 m / Chez le boulanger de la rue 
des vignes / Kevin Costner, je pense 

a/. - Combien vous mesurez ? ………………………………………………………………. 
 

b. - Où est-ce que vous achetez ce pain ? ………………………………………………… 
 

c/. - Comment est-ce qu'il vient travailler ?..................................................................... 
 

d/ - C'est quoi un dinosaure, mamie ?............................................................................ 
 

e/ - Qui est l'acteur principal ?........................................................................................ 
 

f/ - Combien de viande il faut pour le hachis parmentier ?............................................... 
 

g/. - Pourquoi est-ce qu'il te téléphone tous les jours ?................................................... 

Allô… : relie par 8 traits de couleur différente   

Docteur ? O O Je veux passer mon permis. 

L’auto-école ? O O Notre immeuble est en feu 

La mairie ? O O Il y a une panne de courant. 

La gare ? O O Avez-vous des choux ? 

Le maçon ? O O Mon fils est blessé. 

Le jardinier ? O O J’ai un mur à faire. 

L’E.D.F. ? O O A quelle heure, le train de 

Paris ? 

Les pompiers ? O O M. le Maire est-il là ? 

Il me faudrait 

Un arbitre pour … O O Cacher mes trésors 

Un calque pour … O O Pomper l’eau de la cave 

Une cachette pour … O O Me baigner complètement 

Une pompe pour … O O Arbitrer le match de base-ball 

Du poison pour … O O Décalquer ce dessin 

Une baignoire pour … O O Accompagner les enfants 

Un accompagnateur pour  O O Empoisonner ces affreux rats 
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En quelle matière ? (barre un des 2 mots)  

Le panier est en O O Boa 
bois 

La vitre est en  O O Cacahuète 
caoutchouc 

Mes bottes sont en  O O Pierre 
lierre 

La porte est en  O O Or 
os 

Mon pull-over est en  O O Terre 
verre 

Les murs sont en  O O Cuir 
craie 

Mon livre est en O O Laine 
lion 

La bague est en O O Panier 
papier 

Les souliers sont en  O O Oasis 
osier 

  

Comment ?  

Je me suis foulé le 
pied 

O O En mangeant 

Je me suis cassé une 
dent 

O O En réfléchissant 

Il est devenu 
champion 

O O En dormant 

Il fait de beaux rêves O O En sautant 

On apprend la 
géographie 

O O En s’entraînant 

Vous pourrez réussir 
ce problème 

O O En voyageant 

 

Où donc ?…   

Une casquette O O A la queue O O Du ruisseau 

Un chameau O O Dans la vitrine O O Du coureur 

Un oiseau O O Dans l’eau claire O O Du pâtissier 

Des gâteaux O O Sur la tête O O Du Sahara 

Une faute O O Dans le désert O O Du cerisier 

Du poisson O O Dans la dictée O O Du faisan 

Des plumes O O Sur la branche O O De ce matin 
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Que fais-tu ?…  

J’ai fait mes devoirs O O Et je l’ai réparé 

J’ai planté des carottes O O Mais elle était mal écrite 

J’ai arraché mes poireaux O O Et je les ai bien écrits 

J’ai fait les plans de ma cabane O O Et je les ai arrosées 

J’ai terminé ma page O O Et je les ai mis dans la cave 

J’ai nettoyé mon vélo O O Puis je l’ai construite 

Qu’est-ce que c’est ?  

Le judo O   

La bière O   

La cuisine O   

L’épicier O O Une belle saison 

Le fromage O O Un commerçant 

Le printemps O O Une voiture 

Une Mercédès O O Une pièce 

La salle à manger O O Un sport 

Le rugby O O Une boisson 

Le fleuriste O O Un aliment 

Une jeep O   

L’orangeade O   

La viande O   

L’automne O   
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Si je vous dis…  

Au feu ! O O Tout le monde à son poste ! 

Alerte générale ! O O On ne va pas plus loin ! 

Au voleur ! O O Voilà le général qui passe ! 

Bravo ! O O Il a pris mon portefeuille ! 

Patience ! O O Je me noie ! 

A l’aide ! O O Vous avez gagné la course ! 

Garde à vous ! O O Ma maison est en flammes ! 

En route ! O O Nous arrivons bientôt ! 

Stop ! O O Nous partons pour l’escalade ! 

Comment ?…   

Un trou O O Reprisée 

Une Mercedes-Benz O O Vive 

Un chapeau O O Intéressante 

Le ballon O O Eblouissant 

Le clown O O Rapide 

Un film O O travailleur 

Une histoire O O Amusant 

Ma chaussette O O Passionnant 

Une lumière O O Profond 

Le soleil O O Rond 

Un élève O O Pointu 

Un exercice O O sévère 

Un classeur O O périmée 

Une conserve O O difficile 

un principal O O appétissant 

Un plat O O en désordre 
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Texto codé.  

 
1  2 ABC  3 DEF   

4 GHI  5 JKL  6 MNO   

7 PQRS 8 TUV 9 WXYZ  

 0   

a b c d e f g h i 
2

1
 2

2
 2

3
 3

1
 3

2
 3

3
 4

1
 4

2
 4

3
 

j k l m n o p q r 

5
1
 5

2
 5

3
 6

1
 6

2
 6

3
 7

1
 7

2
 7

3
 

s t u v w x y z  

7
4
 8

1
 8

2
 8

3
 9

1
 9

2
 9

3
 9

4
  

 6
2  

3
2

 

 7
1  

2
1  

7
3  

8
1  

3
2  

9
4

 

 7
1  

2
1  

7
4

 

 7
4  

2
1  

6
2  

7
4

 

 8
3  

6
3  

7
4

 

 7
1  

2
1  

7
1 
4

3
 3

2
 7

3
 7

4
          

 6
   
 4

3
                              

 8
3
  6

3
  8

1
  7

3
  3

2
    

 2
3
  2

1
  7

3
  8

1
  3

2
                      

 7
3
  6

3
  8

2
  8

1
  4

3
  3

2
  7

3
  3

2
                

Bon   
Voyage !  
Bonne  
Route  
 7

4    
4

3   
 4

1
    3

2
             

 2
3
   6

3
   7

3
  2

1
   5

3
   4

3
  3

2
                                  



40 
 

 

 

La Cathédrale Saint-Basile-le-Bienheureux de Moscou 
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Un robot mixeur- un pied à coulisse - un râteau - une pince coupante - une serpe italienne -  

binette - un équerre - un motoculteur - une passoire - un niveau - une hache - un pistolet à colle -

une clé à molette - un sécateur - un marteau - un couteau - une pelle - un bac à peinture - un 

siphon - un étau - un robot multifonction - un mètre - une vis - un presse ail - une perceuse - une 

brouette - une patte de lapin - une fourche - un économe - un écumoire - une clé Allen - un taille 

haie - une scie - une faux - un chinois - un rouleau - une spatule - un rabot - une planche à 

découper - une échelle - un ciseau à bois - une scie circulaire - une clé à pipe - une pioche 

Entoure les outils du cuisinier en rose, ceux du jardinier en vert, ceux du menuisier en jaune, ceux 

du mécanicien en bleu et ceux du peintre en rouge 
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VERBES ÊTRE ET AVOIR AU PRÉSENT DE L'INDICATIF 

Nous                                   en vacances.  Les invités                                    à table. 

Tu                                 dans ta chambre Vous                                   en récréation 

Je                                          en 4e Le bébé                       dans son berceau 

Le champion                   en pleine forme Les coureurs                    prêts au départ 

L'avion                 deux heures de retard L'avion                           à deux heures 

Nous n'  ….     pas de chance Aujourd'hui, j' …..   12 ans 

Cette voiture              une nouvelle aile Les Gaulois             une potion magique. 

Aujourd'hui, Mickaël                   à l'heure Les pompiers          des camions rouges. 

Vous                   une belle bibliothèque Tu                          un joueur préféré ? 

J'ai             un VTT 

Coralie 

Nous  

Vous 

Tu 

Les élèves 

On 

Tu es le premier 

Kévin 

Nous 

Cette équipe 

Laetitia et Coralie 

Je 

Mets les phrases suivantes à la forme négative (pense aux lunettes:  ne    pas 

Tu es à l'heure.  

Nous avons froid.  

Mon voisin a du travail.  

Vous avez de beaux pantalons.  

J'ai un vélo de course.  

Les marins sont en mer.  

Nous sommes à la pêche.  
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Mots mêlés : Les grandes vacances 
Retrouve les vingt mots suivants dans la grille. Ils sont dissimulés dans  le sens horizontal et vertical dans 

toute la grille mais ils sont toujours alignés. 

ballade caravane pédalo soleil 

bateau dépaysement plage sport 

bronzage hôtel promenade tente 

campagne mer repos ville 

camping montagne séjour voyage 

 

A Z E R B A L L A D E T Y U I O P 

Q S C D F G H J K V I L L E L M W 

X C A V B D E P A Y S E M E N T N 

A Z R E P O S E R T Y U P I O E P 

Q S A D L F G H R K L M R W X N C 

V S V C A M P I N G B N O A P T Z 

R E A T G Y E U I M O P M Q E E S 

D J N F E G S O L E I L E H D J K 

L O E M W X C V B R N A N Z A R E 

T U Y C A M P A G N E U A I L O H 

P R Q S D O F G H J K L D M O W O 

X C V B N N A Z E R T Y E U I O T 

P Q S D F T G H J S K L M W X C E 

B R O N Z A G E V P B N A Z E R L 

T Y U I O G P Q V O Y A G E Q S D 

F G H J K N L M W R X C V B N A Z 

E R T Y U E I B A T E A U O P Q S 

 

 



45 
 

Fernand Léger : Les constructeurs 

 

 

Cherche le tableau sur le net et utilise tes feutres pour le reproduire à l'identique. Tu 

feras de même avec le tableau de Van Gogh 

Vincent Van Gogh n'a pas eu une vie heureuse. Sa peinture n'a pas été appréciée par le public 

de son vivant (un seul de ses tableaux fut vendu : La Vigne rouge), et il a souvent été seul et 

rejeté de tous, sauf par son frère Théo qui l'a beaucoup aidé (ils se sont beaucoup écrit : 600 

lettres ont été publiées.) Il avait aussi une mauvaise santé et des problèmes mentaux. C'est au 

cours d'une crise de délire faisant suite à une dispute avec Paul Gauguin qu'il s'est tranché 

l'oreille, d'où son Autoportrait à l'oreille coupée..
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Le mot famille 

1 Un navire  1 Une broche 

2 Une barque  2 Un pendentif 

3 Un porte-avion  3 Une bague 

4 Un kayak  4 Un diadème 

5 Un bateau  5 Un bracelet 

6 Un paquebot  6 Des boucles d'oreilles 

7 Un canot  7 Un bijou 

8 Un voilier  8 Un collier 

 

1 Un poireau  1 Une pomme 

2 Une pomme de terre  2 Une poire 

3 Une carotte  3 Une banane 

4 Un chou  4 Une noisette 

5 Un légume  5 Un citron 

6 Un haricot  6 Une fraise 

7 Un petit pois  7 Un fruit 

8 Un navet  8 Une pêche 

 

1 Un brochet  1 La gentillesse 

2 Un requin  2 La franchise 

3 Une truite  3 La bonté 

4 Une sardine  4 La propreté 

5 Un hareng  5 Le courage 

6 Une anguille  6 La politesse 

7 Une morue  7 La qualité 

8 Un poisson  8 La patience 
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Repère dans chaque liste le mot qui ne convient pas 

1 la maison  2 la source  3 la plage 

la cave  le ruisseau  la mer 

le garage  la rivière  les rochers 

le sous-chef  l'affluent  la marée 

le grenier  le fleuve  la côte 

le sous-sol  la crue  la côtelette 

la cuisine  la grue  les vagues 

les chambres  les rives  une île 

     

4 le chariot  5 des lettres  6 un train 

le charrue  le facteur  la voie ferrée 

le tracteur  le guichet  le rail 

le champ de blé  la poste  le chemin de fer 

les semailles  le téléphone  un chemin de terre 

le champ de bataille  le téléski  la gare 

la récolte  le timbre  les wagons 

la moisson  le télégramme  la locomotive 

le chariot  des lettres  un train 

     

7 Le capot  8 De la confiture  9 Le bûcheron 

Le moteur  De la glace  Les arbres 

Le pare-brise  Une brioche  La forêt 

Le coffre-fort  Des gâteaux secs  L'écorce 

L'essuie-glace  Du dessert  Le sous-bois 

Les pneus  De la crème à raser  Le feuillage 

Les phares  De la crème fouettée  Le garde forestier 

Les freins  Des fruits  Le garde-boue 

     

10 le juge  11 la guerre  12 le ciel 

Le coupable  Les blessés  Les planètes 

La jupe  le champ de bataille  La terre 

La justice  Les tanks  Les étoiles 

L'avocat  Le champ de mine  Le soleil 

le tribunal  Les obus  Le luxe 

Le criminel  Le champ de course  L'univers 

Le témoin  Les canons  Un satellite 
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Surligne le mot valise de chaque série 

1/  le goûter - le dîner - le souper - le repas - le banquet - le petit 

déjeuner - le festin - le pique-nique - le déjeuner 

2 / du coton - du feutre - du lainage - de la soie - du drap -du velours - 

de la flanelle - du tissu – du nylon 

3 / un menuisier - un maçon - un cordonnier - un peintre - un 

charpentier - un artisan - un vitrier - un potier - un forgeron 

4/  des poussins - un poulet - un dindon - une dinde - de la volaille - une 

poule - un coq - une oie - une cane - un canard - un poulet 

5 / un béret - un chapeau - un bonnet - un passe-montagne - un képi - 

une casquette - une cagoule - une capuche - une toque de fourrure - 

une coiffure 

6/  du bois - du charbon - du pétrole - du gaz butane - du mazout - du 

combustible - de l'huile - du gasoil 

7/  un chêne - un bouleau - un tilleul - un saule - un pin - un châtaignier 

- un sapin - un peuplier - un arbre - un charme 

8 / une casserole - une louche - une marmite - une poêle - un chaudron 

- une passoire - une écumoire - un ustensile -un couvercle - une 

cocotte 

9 / du pain - du beurre - du lard - du poisson - des fruits - de la viande - 

de la salade - de la nourriture - de la soupe - du fromage 
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Dans chaque série, trouve le mot qui signifie la même chose que le mot 

en gras.

1 le chat  2 la soupe  3 le sud 

Le matin  Le gâteau  le bureau 

Les ciseaux  Le poisson  la pluie 

Le bûcheron  Le drapeau  la musique 

Le siège  Le potage  l’orange 

Le chemin  Les cheveux  la campagne 

Le fauteuil  Les chaussures  l’écurie 

La marmite  La neige  l’averse 

     4 la montre  5 subitement  6 j’ai peur 

Un bain  Beaucoup  Je suis gentil 

La maison  Forcément  j’ai faim 

Le souper  Tout à coup  Je suis content 

Les yeux  Presque  j’ai honte 

L’époque  Demain  Je suis effrayé 

La chaumière  Voici  j’ai de la peine 

La gorge  vraiment  Je suis nerveux 

      7 le bras  8 c’est grand  9 on nage 

Le visage  C’est humide  On regarde 

Le dos  C’est joli  On oublie 

Le pied  C’est malheureux  On se balance 

La main  C’est gros  On m’attend 

Le cœur   C’est beau  On observe 

La figure  C’est plein  On ouvre 

Le côté  C’est lourd  On ferme 
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1 le placard  2 on s’entend bien  3 des aliments 

La pluie  On s’amuse bien  un balcon 

Une pierre  On écoute bien  un élève 

Sa poupée  On s’accorde bien  le clocher 

Une veste  On chante bien  le grenier 

le trésor  On écrit bien  un écolier 

le navire  On danse bien  un clairon 

Un caillou  On mange bien  du gibier 

     

4 un angle  5 par hasard  6 un beau film 

un grade  Par milliers  un beau bateau 

Un ongle  Par instant  un beau panorama 

Une horloge  Par malheur  un beau bracelet 

La coqueluche  Par moment   un beau geste 

Un journal  Par plaisir  un beau matin 

Un coin  Par avance  un beau livre 

la gueule  Par miracle  un beau paysage 

     

7 un daim  8 si bien que  9 prochainement 

le dessus  De crainte de  Avant 

Un démon  Jusqu’à ce que  Après 

La direction  A mesure que  Devant 

Les dominos  De sorte que  Parfois 

le détroit  De peur que   Ensuite 

Un diable  A tel point que  Bientôt 

le dindon  En même temps que  maintenant 
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1/ Jamais mon petit mais planté notre tulipes  

Hier certain père a tableau des 
perdrix

. 
 

 jardinage        
 la chasse        

        

2/ les ouvriers souffle d'une l'usine de soir. 

par plongeon travaillent à partis matin Mulhouse 

 à la piscine       
 au travail        

        

3/ Le auto terre son après à chien.  

Il cheval jette était cavalier sur terre.  

un accident de cheval       
Un accident de voiture       

       

4/ Hier vent dans nord désert soufflé automne 

Le cache du prend a mangé aujourd'hui 

c'est la bise       
c'est la buse       
        

5/ Je mange moins grenier pour calmement fort 

Nous matin des épinards auto devenir aujourd'hui 

 Bon appétit !       
 Bon voyage ! 

 
      

Je vais cuire un stage pendant peintre chez seul 

Je vois travail classe sur le garage avec moi 

Nous  effectuer travaux par maintenant tout un peintre 

Tu  toujours stages chez  3 semaines vite menuisier 

 

 les vacances  

 mon futur métier 

 casserole et poêle  

 

Lundi  après nous une coule de principal 

Dimanche nuit les filles trois récréation par colle 

Demain matin février un réprimande pour M. Schmitt 

Janvier  soir j'ai eu calcul alarme car directeur 

 

  ça sonne 

 un grand buvard 

  j'ai été bavard 
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Devinettes 

1 M. Muller demande à Coralie de prendre la craie rouge posée devant le tableau. Ses 
camarades la regardent attentivement. Où se passe cette scène ? 

  

2 Kévin et Thomas sont sur un vélo. La pente n’est pas très raide, mais Kévin transpire à grosse 
gouttes. Thomas est sur le porte-bagages. L’arrivée semble encore bien loin pour ces deux 
cyclistes. Qui pédale ? 

  

3 « Mais, Mickaël, où étais-tu passé ? La récréation est terminée depuis dix minutes ! » Mickaël 
n’ose lever la tête, cherchant en vain une explication. Aucune parole ne peut sortir de sa 
bouche. Qui gronde Martin ? 

  

4 Solène est obligée d’attendre devant chez elle. Sa maman lui avait pourtant dit de ne pas 
oublier de la prendre avant de partir à l’école. Solène a oublié quelque chose, quoi donc ? 

  

5 Maman installe bébé dans son petit siège à l’arrière. Elle s’assied à l’avant et attache sa 
ceinture de sécurité. Elle démarre. Où est Maman ? 

  

6 Fanny a réussi à grimper en s’accrochant à l’écorce rugueuse. Elle essaie maintenant 
d’attraper la première branche pour s'approcher des cerises. Où Fanny est-elle montée ? 

  

7 Laetitia a mis son pantalon et son tee-shirt dedans. Elle ajoute la poudre à laver et règle le 
thermostat. Quelle est cette machine ? 

  

8 Il est 19 heures, Sharon a ouvert le frigo, a pris deux œufs et les a cassés et battus dans un 
bol. Elle les a versés. Ils cuisent rapidement et le bord grille doucement.  Quel est cet 
ustensile ?  

  

9 Il est midi, la marée est basse, allongés sur leur serviette, les vacanciers bronzent sous un 
soleil brûlant. Où se trouvent-ils ? 

  

10 Il fait chaud, Fabien a ouvert sa veste, la pente est forte, il referme les boucles de ses 
chaussures et remonte sur sa planche. Où se trouve Fabien ? 

  

11 Mathieu attend au bord de la route, l'arrêt du 23 se trouve devant le collège; il reste deux 
minutes d'attente. Il a pris son ticket à l'automate. Mathieu attend quoi ? 

  

12 Jordan a enfilé ces drôles de chaussures avec une lame métallique, il trace de grands cercles 
sur la surface glacée. Où se trouve Jordan ? 

  

13 Benjamin a mis les pieds dans les étriers, une fois assis, il tire les rênes vers la droite et 
l'animal lui obéit. Il le met au galop. De quel animal s'agit-il ? 

  
 
 



54 
 

 

 

 



55 
 

Attention à la bousculade. A l'occasion des 80 

ans du Monopoly, le groupe Hasbro diffuse à 

compter de ce lundi 30 000 boîtes de jeu 

exceptionnelles. Car dans quelques-unes, les 

billets qui permettent d'acheter rues, gares, 

hôtels, ne seront pas de papier fin imprimé d'un 

seul côté. Roulement de tambours : pour cet 

anniversaire, de vrais euros ont été cachés dans 

les boîtes ! 

 

Comme on rêve au gros lot en jouant au loto, on 

peut peut-être en passant pas la case départ 

repartir avec 150 € en liquide minimum. 

La marque annonce que pour son opération 

anniversaire, sur les 30 000 boîtes de jeu 

frappées d'un autocollant «Dans cette boîte se 

trouvent peut-être de vrais billets», 69 boîtes ont été dotées d'authentiques coupures pour un 

montant de 150  €, dix autres boîtes de 300  €. Une seule, dont la banque entière a été remplacée par 

une vraie, contient 20 580 €.  

A toi de jouer : 

1/  

 


