S1

Jour 1 :

Semaine 8 : Sans famille,
chapitre IX
Je lis le texte / je comprends

Rémi rencontre un géant chaussé de bottes de sept lieues
Vitalis et sa troupe sont dans les Landes. Ils ont marché toute
la journée et ils n’aperçoivent toujours pas de village où ils
pourraient trouver une grange pour dormir. Vitalis s’arrête
au bord d’un chemin pour se reposer un moment.
Mais au lieu de s’asseoir près de lui, Rémi veut gravir un
petit monticule planté de genêts pour voir quelque lumière
dans la plaine. Il appelle Capi pour qu’il vienne avec lui ;
mais Capi, lui aussi, est fatigué et il fait la sourde oreille.
Rémi prend un bâton et il part seul pour son exploration.
Tout en marchant, il regarde à droite et à gauche, il
remarque que ce crépuscule vaporeux donne aux choses des
formes étranges. À mesure qu’il gravit, courageusement, la
pente du monticule, les genêts deviennent plus forts, les
bruyères et les fougères plus hautes. Au sommet du
monticule, il a beau ouvrir les yeux, il ne voit pas la moindre
lumière.* À ce moment-là, regardant autour de lui avec
angoisse, il aperçoit au loin une grande ombre se mouvoir
rapidement au-dessus des genêts, et en même temps il
entend comme un bruissement de branches qu’on frôle.
** Il essaie de se dire que ce qu’il prend pour une ombre est
sans doute un arbuste, mais ce bruit, quel était-il ? Il ne fait
pas un souffle de vent. Quelqu’un ?
Sans famille, d’Hector Malot

1. Pourquoi Rémi et la troupe sont-ils fatigués ?
2. Où s’arrêtent-ils ?
3. Que fait Rémi ? Aperçoit-il un village ?
4. Pourquoi Rémi a-t-il peur ?

Lexique :
*un monticule * des genêts * la plaine
* il fait la sourde oreille * ce crépuscule vaporeux
* les bruyères * avec angoisse * se mouvoir
* un bruissement
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Jour 1 :

Explorons le texte

Sans famille, chapitre IX
Rémi rencontre un géant chaussé de bottes de sept lieues
Vitalis et sa troupe sont dans les Landes. Ils ont marché toute la journée et ils n’aperçoivent toujours pas
de village où ils pourraient trouver une grange pour dormir. Vitalis s’arrête au bord d’un chemin pour se
reposer un moment.
Mais au lieu de s’asseoir près de lui, Rémi veut gravir un petit monticule planté de genêts pour voir
quelque lumière dans la plaine. Il appelle Capi pour qu’il vienne avec lui ; mais Capi, lui aussi, est fatigué
et il fait la sourde oreille. Rémi prend un bâton et il part seul pour son exploration.
Tout en marchant, il regarde à droite et à gauche, il remarque que ce crépuscule vaporeux donne aux
choses des formes étranges. À mesure qu’il gravit, courageusement, la pente du monticule, les genêts
deviennent plus forts, les bruyères et les fougères plus hautes. Au sommet du monticule, il a beau ouvrir
les yeux, il ne voit pas la moindre lumière. o À ce moment-là, regardant autour de lui avec angoisse, il
aperçoit au loin une grande ombre se mouvoir rapidement au-dessus des genêts, et en même temps il
entend comme un bruissement de branches qu’on frôle. oo
Il essaie de se dire que ce qu’il prend pour une ombre est sans doute un arbuste, mais ce bruit, quel
était-il ? Il ne fait pas un souffle de vent. Quelqu’un ?
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Jour 1 :

Transposons le texte

Sans famille, chapitre IX
Rémi rencontre un géant chaussé de bottes de sept lieues
Mais au lieu de s’asseoir près de lui, Rémi veut gravir un petit monticule planté de genêts pour voir
Rémi et Joli-Cœur

quelque lumière dans la plaine. Il appelle Capi pour qu’il vienne avec lui ; mais Capi, lui aussi, est fatigué

et il fait la sourde oreille. Rémi prend un bâton et il part seul pour son exploration.
Tout en marchant, il regarde à droite et à gauche, il remarque que ce crépuscule vaporeux donne aux
choses des formes étranges. À mesure qu’il gravit, courageusement, la pente du monticule, les genêts
deviennent plus forts, les bruyères et les fougères plus hautes. Au sommet du monticule, il a beau ouvrir

les yeux, il ne voit pas la moindre lumière. o À ce moment-là, regardant autour de lui avec angoisse, il
aperçoit au loin une grande ombre se mouvoir rapidement au-dessus des genêts, et en même temps il
entend comme un bruissement de branches qu’on frôle. oo
Il essaie de se dire que ce qu’il prend pour une ombre est sans doute un arbuste, mais ce bruit, quel
était-il ? Il ne fait pas un souffle de vent. Quelqu’un ?
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Jour 1 :

Je m’exerce seul

Consigne : Transpose en parlant de « Zoé et Sarah »
*Zoé aime le sport.
________________________________________________________________________
*Elle pratique la natation.

________________________________________________________________________
*Elle veut faire aussi du tennis.
________________________________________________________________________
*Le samedi matin, elle prend son sac de sport et elle part vers la piscine.

________________________________________________________________________
** Elle nage toute la matinée puis elle rentre chez elle.

** L’après-midi, elle accompagne son frère au tennis.
________________________________________________________________________
** Elle ramasse les balles et parfois elle essaie de jouer.
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________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

Explorons ensemble

Rémi rencontre un géant chaussé de bottes de sept lieues
Vitalis et sa troupe sont dans les Landes. Ils ont marché toute
la journée et ils n’aperçoivent toujours pas de village où ils
pourraient trouver une grange pour dormir. Vitalis s’arrête
au bord d’un chemin pour se reposer un moment.
Mais au lieu de s’asseoir près de lui, Rémi veut gravir un
petit monticule planté de genêts pour voir quelque lumière
dans la plaine. Il appelle Capi pour qu’il vienne avec lui ;
mais Capi, lui aussi, est fatigué et il fait la sourde oreille.
Rémi prend un bâton et il part seul pour son exploration.
Tout en marchant, il regarde à droite et à gauche, il
remarque que ce crépuscule vaporeux donne aux choses des
formes étranges. À mesure qu’il gravit, courageusement, la
pente du monticule, les genêts deviennent plus forts, les
bruyères et les fougères plus hautes. Au sommet du
monticule, il a beau ouvrir les yeux, il ne voit pas la moindre
lumière.* À ce moment-là, regardant autour de lui avec
angoisse, il aperçoit au loin une grande ombre se mouvoir
rapidement au-dessus des genêts, et en même temps il
entend comme un bruissement de branches qu’on frôle.
** Il essaie de se dire que ce qu’il prend pour une ombre est
sans doute un arbuste, mais ce bruit, quel était-il ? Il ne fait
pas un souffle de vent. Quelqu’un ?
Sans famille, d’Hector Malot

Comptons le nombre de phrases du premier
paragraphe :

_______________________________________
Relevons dans l’introduction et dans le
deuxième paragraphe la partie de phrase
négative et la phrase négative dans le dernier
paragraphe :
_______________________________________
Transformons à la forme affirmative :
_______________________________________
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Jour 2 :

Jour 2 :

Explorons ensemble

Dans chaque phrase, soulignons en rouge le verbe, encadrons en orange le prédicat et
entourons en bleu le sujet. Soulignons en vert ce qui peut être supprimé et déplacé (les
compléments de phrases) :
Ils ont marché toute la journée.
Il gravit la pente courageusement.
* Au loin, ils aperçoivent une grande ombre au-dessus des genêts.
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** Aujourd’hui, Vitalis et sa troupe sont dans les Landes.

Jour 2 :

Explorons ensemble

Capi est fatigué.

 Entourons en bleu le sujet et encadrons en orange le prédicat
Transposons : remplaçons « Capi » par « Capi et Joli-Cœur »

________________________________________________________________________

Les genêts deviennent plus forts.

Transposons : remplaçons « les genêts » par « les herbes », puis « le genêt »
________________________________________________________________________ 7
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 Entourons en bleu le sujet et encadrons en orange le prédicat

Jour 2 :

Je m’exerce seul

 Ecris une phrase avec : faisais – autrefois - à pied – je - plusieurs kilomètres- pour aller

à l’école - et - j’- pour le midi – mon repas - emportais
______________________________________________________________________
 Pour chaque phrase, encadre en bleu le sujet, en orange le prédicat et dans le groupe
verbal, souligne en rouge le verbe. Pour le sujet, écris en dessous si c’est un groupe
nominal ou un pronom.
 Rémi regarde le paysage avec attention.
 En redescendant, dans le noir, il distingue à peine les buissons.
 Pendant la descente, des branches d’arbre frôlent Rémi.

Récris chaque phrase en déplaçant les groupes qui peuvent l’être.
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 Il aperçoit au loin une grande ombre

Jour 3 :

synthèse 3 : les compléments de
phrase

•Il y a quelques années, des paysans ont recueilli un enfant abandonné.
•Un jour, des paysans vendent Rémi à Vitalis.

•Rémi fait la toilette des chiens avec soin.
•Pour défiler dans le village, Joli-Cœur enfile son habit de général.
•Ils ont marché toute la journée.
•Il gravit la pente courageusement.

•Aujourd’hui, Vitalis et sa troupe sont dans les Landes.
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•Au loin, ils aperçoivent une grande ombre au-dessus des genêts.

Jour 3 :

synthèse 3 : les compléments de
phrase

Au sommet d’une montagne indique où les tailleurs rencontrent un géant.

Chaque matin indique quand les soigneuses font le tour de l’enclos.
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Avec soin indique comment Rémi fait la toilette des chiens.

Jour 4 :

Je m’exerce seul

Cherche dans le dictionnaire le mot :
*exploration :
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
A partir de quel verbe est-il formé : _____________________
Trouve l’autre mot formé à partir de ce verbe :
________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

Jour 4 :

Je m’exerce seul

 Trouve des mots avec les suffixes « -ation » ou « -ateur/-atrice » :
• observer _______________________________________________________________

• naviguer ______________________________________________________________
• aspirer ________________________________________________________________
• agiter ________________________________________________________________
• coloniser ______________________________________________________________
• consommer ____________________________________________________________
• provoquer _____________________________________________________________
• fonder ______________________________________________________________
• accélérer ______________________________________________________________
• congeler ______________________________________________________________
• organiser ____________________________________________________________

• préparer ______________________________________________________________
• ventiler ____________________________________________________________ 12
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• animer ________________________________________________________________

