
Travail personnel de la semaine du 11 au 15 janvier 2016                                                                                  Fiche transmise lundi 11 janvier 
 

Voici l'épisode 8 du secret du professeur Gonzola :        Ce sera la dictée de vendredi ! 
 

  
Épisode 8 / 1ère partie 

Yanis vient de __________ une lettre de ses parents. Comme c'est une ____________ aux 

____________ que se posent les enfants, il en lit le ____________ à ses _______________ . 
 

 

  
Épisode 8 / 2ème partie 

Cher Yanis, 

Dans ta dernière __________ , tu as raconté une étrange __________. Ton "livre magique" 

nous a fait __________ à ceci : on a dit que les _____________ d'un _______ qui a existé il y a 

des millions d'__________, possédaient de tels ____________. 
 

 

  
Épisode 8 / 3ème partie 

Nous avons _________ plusieurs ouvrages _________et avons appris que sur cette ________, 

sans doute au __________ de l'________ Atlantique, les hommes ont eu, en effet, des 

pouvoirs ______________. Mais ils ont perdu ces dons en ________ temps que leur vie parce 

qu'ils ont voulu les __________ pour faire le mal __________ d'eux. 
 

 
 
Voici la liste des mots effacés ...  Copie chacun des mots à sa place ! 
 

extraordinaires  /  habitants  /  terre  /  autour  /  histoire  /  camarades  /  questions  / 
 

réponse  /   océan  /   lettre  /   années  /  utiliser  /   recevoir  /   pays  /   contenu  / 
 

même  /  secrets  /   regardé  /   anciens  /   penser  /  milieu 
 

 

Recopie les difficultés du texte sur ton cahier de TP : 
 

Difficultés d'orthographe d'usage   U Difficultés de grammaire   G 

 
15-mes parents   /    ce don (celui-ci) 
      tes                          cceess dons 
      sseess  

AAMMFF  66GG  sseess  //  cceess  

 
16-Ils ont voulu les utiliser (mordre). 
J'ai utilisé (mordu) ton stylo. 
utiliser / mordre --> infinitif 
utilisé / mordu --> participe passé 

AAMMFF  1166GG  éé//eerr  

  

Difficultés de conjugaison   C 

 
1-ordinaire / extraordinaire        2-un habitant, une habitante, une habitation, j'habite 
 
3-questionner quelqu'un = lui poser une question     4-répondre = fournir une réponse 
 
5-un million, des millions                          6-une bonne réception de balle / recevoir 
 
7-un contenant / un contenu :  
                                       La bouteille est un contenant ; l'eau est le contenu de la bouteille. 
 
8-ancien / ancienne            9-plusieurs           10-sans doute           11-en effet 
 
12-penser à quelqu'un = avoir une pensée pour lui / panser une pluie = mettre un 
pansement sur la plaie 
                                                      13-le bien / le mal      le mâle / la femelle        14-le temps 
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17-Les hommes ont eu ce pouvoir 

verbe avoir au passé composé 

AAMMFF  22CC  LLee  ppaasssséé  ccoommppoosséé  
  


