
Semaine 1 

Louis XIV , le roi soleil. Après la mort de son père, Louis 

XIV devient le roi à cinq ans. On doit au roi soleil, la 

construction du château de Versailles. De plus il agrandit la 

France. C’est le roi qui a dirigé le royaume pendant le plus 

longtemps.  

1- Recopie le texte 

2- Souligne les verbes en rouge  

3- Qui est Louis XIV ?  

4- Pourquoi l’appelle t’on le roi soleil ? Cherche sur 

internet  

5- A quel âge devient-il roi ? 

6- Quel chiffre signifie XIV ?  

----------------------------------------------------------------- 

Louis XIV , le roi soleil. Après la mort de son père, Louis 

XIV devient le roi à cinq ans. On doit au roi soleil, la 

construction du château de Versailles. De plus il agrandit la 

France. C’est le roi qui a dirigé le royaume pendant le plus 

longtemps.  

1- Cherche des mots de la même famille que : mort  

2- Sépare le mot longtemps en deux , que remarques 

tu ? Que signifie ces deux mots ?  

3- Pourquoi Versailles a une majuscule ?  

4- Pourquoi y’ a-t-il un « s » à « ans » ?  

 

 



Semaine 2 :  

Jean de la Fontaine .  

S’inspirant des poètes de l’antiquité comme Ésope, le 

français Jean de la Fontaine est célèbre pour ses fables ; 

la plupart mettant en scène des animaux et contiennent une 

morale. Les fables ont été écrites pour éduquer le Dauphin 

le fils de Louis XIV 

1- Recopie le texte  

2- De quelle nationalité est Jean de la Fontaine ?  

3- Que fait-il d’important ?  

4- Pourquoi crée t-il des fables ? 

5- Qui est Esope ? 

6- Que signifie dauphin ? (cherche sur internet) 

----------------------------------------------------------------- 

Jean de la Fontaine .  

S’inspirant des poètes de l’antiquité comme Ésope, le 

français Jean de la Fontaine est célèbre pour ses fables ; 

la plupart mettant en scène des animaux et contiennent une 

morale. Les fables ont été écrites pour éduquer le Dauphin 

le fils de Louis XIV 

1- Pourquoi éduquer s’écrit ‘er’ à la fin ? 

2- Pourquoi animaux prend un ‘x’ à la fin ? 

3- Trouve les verbes être dans le texte.  

4- Trouve le verbe avoir dans le texte.  

5- Que signifie : XIV ? 

 



Semaine 3 :  

De Bonaparte à Napoléon 1er avant de devenir empereur ? 

Bonaparte a été général d’une armée avec laquelle il a pris le 

pouvoir. On lui doit le code civil et les lycées pour apprendre 

à être un soldat. Napoléon est mort à 51 ans, en exil sur l’île 

Sainte Hélène  

1- Recopie le texte sans erreur 

2- Qui est Napoléon ?  

3- Que veut dire empereur ? 

4- Qu’a fait Napoléon ? 

5- A quel âge est-il mort ?  

6- Où est-il mort ?  

-------------------------------------------------------------------- 

De Bonaparte à Napoléon 1er avant de devenir empereur ? 

Bonaparte a été général d’une armée avec laquelle il a pris le 

pouvoir. On lui doit le code civil et les lycées pour apprendre 

à être un soldat. Napoléon est mort à 51 ans, en exil sur l’île 

Sainte Hélène  

1- Pourquoi Bonaparte et Napoléon ont des majuscules ?  

2- Pourquoi les lycées prennent un « s » ?  

3- Trouve des mots de la même famille que mort  

4- Trouve des mots de la même famille que apprendre 

5- Surligne les verbes dans le texte 

 

 



Semaine 4 :  

La révolution française.  

Les temps modernes se terminent par la Révolution française 

à la fin du dix-huitième siècle. Cette révolution débouchera 

sur la fin de la monarchie absolue, trois ans après la prise de 

la Bastille Elle laissera aussi la Déclaration des droits de 

l’Homme et du citoyen toujours d’actualité. 

1- Quel est le titre ?  

2- Par quelle époque se termine les temps modernes ?  

3- Qu’est ce qu’une monarchie absolue ?  

4- Qu’est ce que la prise de la Bastille ?  

5- Qu’est ce que la déclaration des droits de l’homme et 

du citoyen ?  

6- Cite un droit et un devoir dans la déclaration des 

droits de l’homme 

----------------------------------------------------------------- 

La Révolution française.  

Les temps modernes se terminent par la Révolution française 

à la fin du dix-huitième siècle. Cette révolution débouchera 

sur la fin de la monarchie absolue, trois ans après la prise de 

la Bastille Elle laissera aussi la Déclaration des droits de 

l’Homme et du citoyen toujours d’actualité. 

1- Copie le texte 

2- Pourquoi à la fin de terminent il y a -ent ?  

3- Pourquoi mettre un H majuscule à homme ?  

4- Pourquoi la Bastille a une majuscule ?  



Semaine 5 

L’école de Jules Ferry. Entre 1881 et 1882, il fonde l’école 

publique , laïque et gratuite. Avec ces lois , l’instruction 

devient obligatoire pour les enfants. Elles évitent aux filles 

et aux garçons qui ont de six à treize ans de travailler. Avant 

seuls l’orthographe et la grammaire étaient enseignées 

1- Qui fonde l’école publique ?  

2- En quelle année fonde t’il l’école ?  

3- Que veut dire laïque ?  

4- Qu’est-ce qu’une instruction ?  

5- Quelles matières étaient enseignées ?  

-------------------------------------------------------------------- 

L’école de Jules Ferry. Entre 1881 et 1882, il fonde l’école 

publique , laïque et gratuite. Avec ces lois , l’instruction 

devient obligatoire pour les enfants. Elles évitent aux filles 

et aux garçons qui ont de six à treize ans de travailler. Avant 

seuls l’orthographe et la grammaire étaient enseignées 

1- Copie le texte 

2- Entoure les verbes en rouge 

3- Surligne en bleu les pronoms personnels 

4- De qui s’agit-il dans : « il fonde l’école » ?  

5- De qui s’agit-il dans : « Elles évitent » 

6- Pourquoi mettre ées à enseignées dans la dernière 

phrase ? 

 

 



Semaine 6 :  

Chocolat  

Sonia Delaunay est une artiste peintre française connue. Ses 

tableaux sont pour beaucoup abstraits. Il y a des formes 

géométriques peintes avec des couleurs vives. Avec son mari 

il fonde le mouvement orphique : technique utilisant les 

formes géométriques ,des couleurs et des contrastes. C’est 

une branche du cubisme 

1- Comment s’appelle l’artiste qui a peint Chocolat ?  

2- Que veut dire abstrait ?  

3- Qu’utilise t’elle pour ses tableaux ?  

4- Qu’est ce que le mouvement orphique ?  

5- Créer ta propre œuvre avec des formes géométriques 

et des couleurs .  

-------------------------------------------------------------------- 

Chocolat  

Sonia Delaunay est une artiste peintre française connue. Ses 

tableaux sont pour beaucoup abstraits. Il y a des formes 

géométriques peintes avec des couleurs vives. Avec son mari 

il fonde le mouvement orphique : technique utilisant les 

formes géométriques ,des couleurs et des contrastes. C’est 

une branche du cubisme 

1- Copie le texte , souligne en rouge les verbes 

2- Pourquoi mettre un « e » à « connue » 

3- Pourquoi géométriques et peintes prennent tous les 

deux un « s » ?  



Semaine 7 

Pour l’exposition universelle de Paris de 1889, on décide de 

bâtir la Tour Eiffel. La construction de la dame de fer 

commence en 1887 et dure deux ans , deux mois et cinq 

jours. La tour culmine à trois-cent-vingt-quatre mètres et 

comporte six ascenseurs. Elle est élaborée par Gustave 

Eiffel 

1- Qui a construit la Tour Eiffel ?  

2- Quand commence la construction de la Tour Eiffel ? 

3- Quel est le surnom de la Tour Eiffel ?  

4- Combien mesure la tour ? 

5- Combien a-t-elle d’ascenseurs ?  

-------------------------------------------------------------------- 

Pour l’exposition universelle de Paris de 1889, on décide de 

bâtir la Tour Eiffel. La construction de la dame de fer 

commence en 1887 et dure deux ans , deux mois et cinq 

jours. La tour culmine à trois-cent-vingt-quatre mètres et 

comporte six ascenseurs. Elle est élaborée par Gustave 

Eiffel 

1- Copie le texte et souligne les verbes en rouge 

2- Pourquoi universelle s’écrit avec -le à la fin ?  

3- Que veut dire culmine ?  

4- Pourquoi élaborée prend un -e à la fin ?  

5- Qui est – elle dans : Elle est élaborée par Gustave ? 

 


