
MARDI 2 JUIN 2020 

LECTURE ORALE 

 Exercice : Lis cette poésie à voix haute en mettant le ton et chronomètre-toi. Note ton temps de 

lecture. 

CONSEIL : Ce n’est pas une course ! Prends ton temps et respecte la ponctuation.  
 

Autrefois vivait un homme rusé nommé Khigar. Les rumeurs sur sa sagesse parvinrent jusqu’au roi 

d’Arménie, qui lui demanda d’être son conseiller. Khigar accepta. 

Un jour, le roi invita un gentil boucher à sa table. Pour l’honorer, le boucher alla en cuisine et coupa 

lui-même la viande du roi. Pour cela, il prit le couteau qui était sur la table. Le cuisinier, jaloux du 

boucher, l’accusa d’avoir volé son couteau. Le boucher se défendit mais on l’emmena devant le roi 

sans l’écouter. 

Les courtisans conseillèrent à Sa Majesté de l’interroger. 

- Boucher, dit le roi, d’où tiens-tu ce couteau ? 

Khigar savait que le boucher était innocent. Alors, il lui murmura cette réponse, que le boucher 

répéta :  

- Sire, j’ai arraché ce couteau du cœur de ma mère et je cherche, depuis, l’assassin à qui il 

appartient. 

Devant cette ruse, le cuisinier comprit que s’il continuait à dire que le couteau lui appartenait, il 

serait accusé de meurtre. 

Alors, il affirma s’être trompé : le couteau ne lui appartenait pas. Et les gens surent que le boucher 

était innocent. 
Conte arménien. 

 

 

 

CONJUGAISON 

 Exercice : Relève tous les verbes conjugués du texte. Donne leur infinitif et leur groupe de 

conjugaison. 

 

 

                   LECTURE ET COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT – LITTÉRATURE 

                         Un tueur à ma porte ! de Irina Drozd 

 

 

Il y eut d'abord la lumière. Puis la douleur. Comme si on lui avait jeté des brandons (torche de 

paille enflammée servant à éclairer) enflammés dans les yeux. Instinctivement, Daniel ferma les 

paupières, se protégea avec ses mains, redoutant un deuxième flash.  

- Arrête, gémit-il.  

- Espèce de crétin ! cria Aurélia, furieuse.  

- Mais qu'est-ce que c'est cette plaisanterie idiote ? Allume, Michel ! gronda la voix de Larcher.  

Julien, boudeur, remballa son appareil photo.  

Pour lire ce texte, j’ai mis _______ minutes et ______ secondes. 

 

Chapitre 2 – Dans les ténèbres  

 



- Bon, ça va, je voulais juste montrer qu'il fait du cinéma, le chouchou d'Aurélia !  

- T'es vraiment nul, mon vieux, murmura Daniel.  

Il avait retiré les mains de son visage, mais n'osait pas encore rouvrir les yeux. Il chercha ses 

lunettes à tâtons.  

Aurélia les lui glissa entre les doigts.  

Daniel les remit et desserra les paupières.  

- Je crois que ça ira, vous pouvez rallumer.  

Il y avait eu des murmures indignés ou amusés après l'explication de Julien. Et ce fut brusquement 

le silence.  

- Qu'est-ce qu'il y a ? s'étonna Daniel, vaguement inquiet.  

Il sentait une petite main serrer la sienne. Il devina que c'était celle d'Aurélia.  

- C'est allumé, Daniel, fit la voix de Larcher.  

- C'est pas vrai ! cria Daniel d'un ton lamentable.  

Il ôta ses lunettes. Aussitôt les braises se rallumèrent dans ses yeux et il baissa les paupières, 

pressa ses mains dessus. Julien blêmit.  

- C'est une blague, dis ? Daniel .. Tu veux me flanquer la trouille ? Tu as réussi ! Arrête ! bredouilla-

t-il, paniqué.  

Daniel renifla. Il avait commencé à pleurer de douleur et de désespoir, et même ses larmes lui 

faisaient mal.  

- Je ne vois rien, c'est tout ! Je m'en fiche de toi ! Je ne vois rien ! Rien !  

Il n'avait pas pu s'empêcher de hurler ?  

- Allez chercher Karine, vite ! ordonna Larcher.  

- J'y vais ! proposa Julien, se levant prestement, incapable de soutenir le regard accusateur des 

autres.  

Et il galopa vers l'infirmerie.  

  

Marielle regarda avec inquiétude son fils qui tâtonnait à travers le salon, les mains tendues pour 

ne pas buter contre les meubles ou les murs.  

Les yeux de Daniel étaient recouverts d'une bande de gaze. Karine, l'infirmière du collège, l'avait 

accompagné aux urgences puis avait appelé sa mère pour qu'elle les rejoigne. Un interne s'était 

occupé de Daniel, expliquant que ce n'était pas trop grave, qu'il verrait à nouveau. Mais à condition 

de rester dans l'obscurité totale pendant quelques jours.  

- Et zut ! fit Daniel en se cognant contre un fauteuil.  

- Tu devrais te reposer, conseilla Marielle.  

- Non ! Je veux d'abord me repérer un peu... que je puisse au moins aller aux toilettes tout seul 

quand tu ne seras pas là ce soir.  

- Mais tu plaisantes ! Je reste avec toi ce soir ! se récria Marielle. Comment pourrais-je …  

- Pas question ! interrompit Daniel. Tu ne peux pas rater ta pièce !  

- Oh, ne t'inquiète pas pour ça ! Jacques prévoit toujours une doublure pour les rôles principaux.   

Daniel était catastrophé. Il pensait avoir agi intelligemment en refusant de rester à l'hôpital 

malgré l'insistance de l'interne et de sa mère. Il s'imaginait qu'elle préfèrerait le savoir 

douillettement installé dans leur appartement.  

- Mais, de toute façon, les soirs où tu aurais joué, je serais resté seul !  

- Je sais, fit doucement Marielle.  

Et Daniel sentit à sa voix qu'elle était très émue.  

- Je me dis que je n'aurais peut-être pas dû accepter ce rôle, je ne m'étais pas rendu compte...  



Daniel ouvrit les bras. Sa mère le serra contre elle, très fort et très tendrement.  

- Maman, je n'aurai pas peur, je te jure. J'avais tout prévu, tu sais, ma musique, mes bouquins et 

… Et puis j'ai onze ans !  

- Mais Daniel, ce soir, tu ne peux pas lire ni …  

- Je sais ! Je sais mieux que toi ! Mais je sais aussi que tu ne peux pas rater cette première. Tu 

as beaucoup trop travaillé pour laisser tomber maintenant. Je me débrouillerai, ne t'inquiète pas. 

Je me coucherai tôt, et demain tu me raconteras tout, les applaudissements, les bouquets de 

fleurs qu'on t'aura offerts … 

- Et si je demandais à quelqu'un de venir ? Aline ou la mère de Franck ? Oh, si on connaissait mieux 

les voisins !  

- Pas question ! Je préfère être tout seul ! D'abord, Aline sera au théâtre comme tous tes amis, 

et la mère de Franck est trop crampon. Elle me raconterait sa vie toute la soirée, et je ne pourrais 

même pas aller me coucher !   

Daniel devina le sourire de sa mère. Elle connaissait pertinemment la mère de Franck, l'un des 

meilleurs copains de Daniel.   

- Ecoute, maman, reprit Daniel. Ne me fais pas le plan mère poule. Je vais me débrouiller. Je te 

jure. Zut ! J'aurais dû rester à l'hosto. Tu n'aurais pas ces scrupules idiots.   

- Non. Je crois que j'aurais eu encore plus peur. Excuse-moi. Je ne suis pas à la hauteur, ce soir. 

Et si j'appelais ta grand-mère ?   

Cette fois Daniel éclata de rire :   

- D'abord, elle ne ferait pas cent kilomètres le soir pour t'aider ! Et si elle le faisait, elle passerait 

la soirée à me dire que tu aurais dû épouser Georges ou Tartempion qui est banquier, ça, au moins, 

c'est un métier sûr. Et pas un saltimbanque qui …  

Marielle embrassa vivement Daniel :  

- Et pas un saltimbanque qui m'a plaquée en me laissant un merveilleux gosse comme toi. Tu veux 

manger ? On se fait une pizza ? Je te laisserai des fruits et du chocolat à côté de toi... Ça ira ? 

Vrai ?  

- Vrai.  

  

Il avait tenu à accompagner sa mère jusqu'à la porte. Il voulait lui redire de ne pas s'inquiéter, lui 

souhaiter bonne chance. Puis il avait parcouru lentement l'appartement. Il l'avait déjà fait 

plusieurs fois avec sa mère, mais il voulait s'habituer seul. De nouveau, il se dit qu'il allait rester 

aveugle. Mais non. L'interne lui avait affirmé que tout s'arrangerait en quelques jours. Il se traita 

de lâche, pleura en butant contre un meuble.  

Depuis qu'il ne voyait plus rien, tous les sons résonnaient étrangement fort. Les voitures sur le 

boulevard Blanqui.  

Les tuyauteries de l'immeuble. Et même le bruit de ses pas.   

Le téléphone sonna à deux reprises... Il lui fallut un temps infini pour atteindre l'appareil. La 

première fois, c'était Aurélia, et il fut heureux d'entendre sa voix.   

La deuxième fois, c'était Julien. Il semblait mort d'inquiétude et rongé par les remords. Daniel 

le rassura. Ils parlèrent comme deux amis, et Daniel était presque heureux du résultat de la 

plaisanterie stupide et méchante de Julien. Ils se jurèrent une amitié éternelle. Daniel proposa 

même à son ami d'aller voir Last Action Hero avec Aurélia.   

Enfin, il se sentit terriblement fatigué. À grand-peine, il parvint à la salle de bains où il s'autorisa 

une toilette sommaire. Il prendrait une douche demain quand sa mère pourrait l'aider.   



Il se coucha. Quelle heure pouvait-il être ? Il pensa à sa mère qui devait être en plein triomphe, 

applaudie par des centaines d'admirateurs. Il eut envie d'être au matin pour l'entendre raconter 

cette fameuse première.  
 

 Exercice 1 : Réponds par VRAI ou FAUX. Quand tu réponds faux, transforme la phrase pour qu’elle 

devienne vraie. 

 Les élèves de la classe sont d’accord avec la blague faite à Daniel.   _______________ 

 Daniel a douze ans.         _______________ 

 Daniel et Julien se réconcilient.        _______________ 

 Eva est le prénom de la petite amie de Daniel.      _______________ 

 Karine est l’infirmière du collège.       _______________ 

 Les parents de Daniel vivent ensemble.       _______________ 

 Exercice 2 : Depuis qu’il ne voit plus rien, Daniel entend les sons résonner plus fort... Quelques exemples 

sont donnés dans ce chapitre. Relève-les. 
 

  
 

CALCUL MENTAL 

 

 Exercice 1 : Observe ces suites de nombres et complète-les. 
 

0,2  0,3  0,4  _______ _______  _______ _______ 

1,6  1,7  1,8  _______ _______  _______ _______ 

10,5  10,6  10,7  _______ _______  _______  _______ 

1,5  2  2,5  _______ _______  _______  _______ 

15,5  16  16,5  _______ _______  _______  _______ 

27,5  28  28,5  _______ _______  _______  _______ 

0,9  0,8  0,7  _______ _______  _______  _______ 

7,5  7,4  7,3  _______ _______  _______  _______ 

23,8  23,7  23,6  _______ _______  _______  _______ 

17  16,5  16  _______ _______  _______  _______ 

 

NOMBRES ET CALCULS 

 

 
 
 

 Exercice 1 : Sami fait des crêpes pour 4 personnes. Il a besoin de 200 g de farine, de 4 œufs, de 60 

cL de lait et de 60 g de beurre. 

1. De quelles quantités d’ingrédients aura-t-il besoin pour 12 personnes ? 

 

 

La proportionnalité 



2. Calcule les quantités nécessaires pour 2 personnes et 3 personnes. 

 

Nombre de 

personnes 

Farine Œufs  Lait Beurre  

4 
    

12     

2     

3     

 

 Exercice 2 : Pour faire un gâteau pour 8 personnes, il faut 600 g de farine. Combien en faut-il 

pour faire un gâteau pour quatre personnes ? pour deux personnes ? 

 

Pour 4 personnes, il faut ____________ de farine.   

 

Pour 2 personnes, il faut ___________ de farine. 
 

 Exercice 3 : 6 kilos de cerises coûtent 30 €. Combien coûtent 5 kg de cerises ?  

 

 Exercice 4 : Voici les ingrédients pour un gâteau : Pour 6 personnes : 4 œufs – 1 yaourt nature – 

200 g de farine – 150 g de sucre en poudre – 10 cL d’huile 

Quelle quantité de chaque ingrédient faut-il prévoir pour réaliser ce gâteau pour 3 personnes et pour 

9 personnes ? 

 

TRAITEMENTS DE DONNÉES 

 

 Fichier Sesamath : Exercice 1 page 45 

 

 

 

ORTHOGRAPHE 

Aujourd’hui, tu dois savoir orthographier les mots suivants :  

 

 

 

 
 

● Exercice 1 : Dictée flash n° 3 ! Écoute le fichier audio et écris le petit texte entendu. 

 
 

GRAMMAIRE 

 

 
 

 Exercice 1 : Souligne les COD ou COI et donne leur nature (groupe nominal, groupe nominal 

prépositionnel, nom propre, pronom ou groupe infinitif). 
 

● Je penserai à t’acheter du chocolat.  _______________________________________ 

● Tom a pensé à nous.  ___________________________________________________ 

● Zoé va bien ; je l’ai vue hier.  _____________________________________________ 

● Elle lui a offert un DVD.  ________________________________________________ 

 

Les compléments d’objet : COD-COI 

 

Du coup  une chambre  une habitude  une sœur  une colère  une guerre  un couloir  aussitôt  

la peur  une baignoire  une salle de bain 



● Karim l’enverra à son voisin.  ______________________________________________ 

● Il me retrouvera vite.  __________________________________________________ 

● Nous l’avons donné à Max.  _______________________________________________ 

 

 GRANDEURS ET MESURES 
 

Les mesures de durée 
 

 Problème n°1 : Damien met 35 minutes pour aller de sa maison au cinéma. Le film dure 2h35.  

Il part à 15 h de chez lui, à quelle heure est-il de retour à la maison ? 

 Problème n°2 : Alexandre souhaite arriver 20 minutes avant le début du spectacle. Il lui faut 35 minutes 

de transport pour parvenir au théâtre. 

Si le début du spectacle est prévu pour 18 h, à quelle heure doit-il partir de chez lui ?  

 
 

 

 

ANGLAIS 

 Aujourd’hui, nous allons réviser le vocabulaire des animaux sauvages « Wild animals ».  

 

 Regarde la vidéo pour apprendre le vocabulaire : https://www.youtube.com/watch?v=RVC5JKfiY7s 

 

Pour bien mémoriser le vocabulaire, tu peux te rendre ici :  
https://quizlet.com/fr/509867333/wild-animals-flash-cards/ 
 

 Exercice 1: Circle in blue the names of pets and in green the names of wild animals. 

a hippo – a dog – a goldfish – a giraffe – a hamster – a mouse - a guinea pig – a tiger – a lion –  

an elephant – a zebra – a snake -  a monkey – a dolphin – a bear – a cat – a rabbit – an ostrich 

 

DÉFI MATHÉMATIQUES 

Un restaurant propose le choix entre 4 entrées différentes (Carottes, maïs, œufs, tomates), 3 

plats chauds différents (Paëlla, Lasagnes ou Bourguignon) et 2 desserts différents (Glace ou 

Yaourt).  

 

Combien existe-t-il de menus différents possibles, si on veut pour chaque menu une entrée, 

un plat chaud et un dessert ? 

 

ATTENTION CONCOURS ! Si tu trouves le résultat de ce problème tu gagneras 5 points. Envoie 

ta réponse par mail à l’adresse suivante :  crol.vienot@laposte.net ou par SMS. Bonne chance !  

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RVC5JKfiY7s
https://quizlet.com/fr/509867333/wild-animals-flash-cards/
mailto:crol.vienot@laposte.net

