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V- SEQUENCES DE LA CINQUIEME PERIODE
MAI - JUIN

SEMAINE 7: La recette des côtelettes d’agneau grillées.
Ingrédients pour 6 personnes :
12 côtelettes - huile d’olive - sel, poivre
Sauce : 5 oignons - 50 g de beurre - 35 g de farine - un verre de lait - sucre en poudre,
sel, poivre
Emincer les oignons, les blanchir jusqu’à ce qu’ils deviennent tendres, les égoutter, les
rafraîchir, les écraser en purée.
Faire un roux avec le beurre et la farine. Mélanger avec la purée d’oignons et délayer
le tout avec le lait chaud.
Saler. Incorporer le sucre, le poivre et laisser cuire 10 minutes.
Pendant ce temps, badigeonner les côtelettes avec l’huile. Les placer sur le gril 4 à 5
minutes de chaque côté.
Présenter les côtelettes accompagnées de la sauce.
Transposer ce texte aux trois personnes de l’impératif.
Emince les oignons, blanchis-les jusqu’à ce qu’ils deviennent tendres, égoutte-les,
rafraîchis-les, écrase-les en purée.
Fais un roux avec le beurre et la farine. Mélange avec la purée d’oignons et délaie le
tout avec le lait chaud.
Sale. Incorpore le sucre, le poivre et laisse cuire 10 minutes.
Pendant ce temps, badigeonne les côtelettes avec l’huile. place-les sur le gril 4 à 5
minutes de chaque côté.
Présente les côtelettes accompagnées de la sauce.
Eminçons les oignons, blanchissons-les jusqu’à ce qu’ils deviennent tendres,
égouttons-les, rafraîchissons-les, écrasons-les en purée.
Faisons un roux avec le beurre et la farine. Mélangeons avec la purée d’oignons et
délayons le tout avec le lait chaud.
Salons. Incorporons le sucre, le poivre et laissons cuire 10 minutes.
Pendant ce temps, badigeonnons les côtelettes avec l’huile. plaçons-les sur le gril 4 à 5
minutes de chaque côté.
Présentons les côtelettes accompagnées de la sauce.
Emincez les oignons, blanchissez-les jusqu’à ce qu’ils deviennent tendres, égouttezles, rafraîchissez-les, écrasez-les en purée.
Faites un roux avec le beurre et la farine. Mélangez avec la purée d’oignons et délayez
le tout avec le lait chaud.
Salez. Incorporez le sucre, le poivre et laissez cuire 10 minutes.
Pendant ce temps, badigeonnez les côtelettes avec l’huile. placez-les sur le gril 4 à 5
minutes de chaque côté.
Présentez les côtelettes accompagnées de la sauce.
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SEMAINE 7: Si j’étais un oiseau.
Objectifs
- Réviser la conjugaison des verbes au présent du conditionnel à toutes les personnes
Je suis un oiseau
Je suis un oiseau, je peux voler jusqu’au ciel. Je vais dans un pays où je trouve
toujours à manger. Je n’ai pas peur des hommes. Je viens le matin et repars le soir.
Les jours de forte chaleur, je les rafraîchis en battant des ailes. Je chante mais ne crie
point.
Texte à transposer en commençant par si j’étais à toutes les personnes.
Si j’étais un oiseau
Si j’étais un oiseau, je pourrais voler jusqu’au ciel. J’irais dans un pays où je trouverais
toujours à manger. Je n’aurais pas peur des hommes. Je viendrais le matin et
repartirais le soir. Les jours de forte chaleur, je les rafraîchirais en battant des ailes. Je
chanterais mais ne crierais point.
Si tu étais un oiseau
Si tu étais un oiseau, tu pourrais voler jusqu’au ciel. tu irais dans un pays où tu
trouverais toujours à manger. Tu n’aurais pas peur des hommes. Tu viendrais le matin
et repartirais le soir. Les jours de forte chaleur, tu les rafraîchirais en battant des ailes.
Tu chanterais mais ne crierais point.
Si il (elle, on) était un oiseau
Si il (elle, on) était un oiseau, il (elle, on) pourrait voler jusqu’au ciel. Il (elle, on) irait
dans un pays où il (elle, on) trouverait toujours à manger. Il (elle, on) n’aurait pas peur
des hommes. Il (elle, on) viendrait le matin et repartirait le soir. Les jours de forte
chaleur, il (elle, on) les rafraîchirait en battant des ailes. Il (elle, on) chanterait mais ne
crierait point.
Si nous étions des oiseaux
Si nous étions des oiseaux, nous pourrions voler jusqu’au ciel. Nous irions dans un pays
où nous trouverions toujours à manger. Nous n’aurions pas peur des hommes. Nous
viendrions le matin et repartirions le soir. Les jours de forte chaleur, nous les
rafraîchirions en battant des ailes. Nous chanterions mais ne crierions point.
Si vous étiez un (des) oiseau(x)
Si vous étiez des oiseaux (ou un oiseau pour le vous de politesse), vous pourriez voler
jusqu’au ciel. Vous iriez dans un pays où vous trouveriez toujours à manger. Vous
n’auriez pas peur des hommes. Vous viendriez le matin et repartiriez le soir. Les jours de
forte chaleur, vous les rafraîchiriez en battant des ailes. Vous chanteriez mais ne crieriez
point.
Si ils (elles) étaient des oiseaux
Si ils (elles) étaient un oiseau, ils (elles) pourraient voler jusqu’au ciel. Ils (elles)iraient
dans un pays où je trouveraient toujours à manger. Ils (elles) n’auraient pas peur des
hommes. Ils (elles) viendraient le matin et repartiraient le soir. Les jours de forte chaleur,
ils (elles) les rafraîchiraient en battant des ailes. Ils (elles) chanteraient mais ne
crieraient point.

