Livret 3 :

Lire, pour se
se débrouiller

Année scolaire : 2013 / 2014
ULIS LUTTERBACH
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Retour de vacances

1/ Colorie le véhicule en bleu et les pneus en noir. Les jantes
sont jaunes. Ajoute un attache-caravane à l'arrière ainsi que les
chevrons de la marque Citroën. Les phares sont jaunes.
2/ Colorie les arbres en vert et en brun, ajoute une ligne
continue jaune sur la route.
3/ Le père est blond comme sa fille, le garçon est roux comme
sa mère.
4/ Les valises bleue, orange et rouge sont accrochées sur le
toit, la verte et la violette sont dans le coffre.
5/ Ajoute un nuage bleu clair, un nuage blanc et un nuage gris
dans le ciel
6/ Dessine à gauche, un panneau routier avec la direction de
Lutterbach à 189 km.
Vive la rentrée des classes !
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Les récoltes
1/ Colorie plus de pommes rouges que de pommes jaunes.
2/ Colorie le maïs en jaune et ses feuilles en vert.
3/ Colorie les citrouilles en orange, les feuilles de chêne de quatre
couleurs différentes. N'oublie pas le panier en osier, brun clair.
4/ Parmi les fruits de saison : il manque le raisin, dessine deux grappes,
une de raisin blanc, l'autre de raisin rouge.
5/ Il manque également, trois poires, cinq noix, deux champignons.
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L'automne
1/ Colorie un parapluie en rouge et l'autre en vert
2/ Colorie l'arbre en marron clair et ses feuilles en jaune foncé tandis que
les feuilles au sol sont brun foncé et noires
3/ Colorie le toit en orange, les murs de la maison en bleu, la clôture en
gris, la cheminée en noir.
4/ Colorie les vêtements de Coralie de la même couleur que son
parapluie.
5/ Colorie le pull de Mickaël en noir, le pantalon et le capuchon
également.
6/ Colorie la mare en bleu marine, le ciel en bleu clair et gris
7/ Dessine une niche contre la maison
8/ Colorie autant de champignons rouges que de champignons jaunes

4

lesaventuresdulis.eklablog.com

Le VTT (Vélo tout terraint)

Dérailleur avant
Frein arrière
Tube horizontal
Frein avant
amortisseur
Tube de direction
Tube de selle
Tige de selle
Dérailleur arrière
pédale
plateaux
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selle
valve
jante
Chaîne
rayon
fourche
guidon
tige
pignons
bielle
moyeu
selle

Simpson
1/ Colorie les visages en jaune ainsi que les mains et les bras. Laisse les yeux en blanc
2/ Colorie la bouche du père (Homer) en brun clair, sa chemise est blanche, son pantalon
en violet clair et ses chaussures en gris
3/ Colorie le tee-shirt de Bart en rouge, son short en bleu ainsi que ses chaussures.
Colorie la langue de Bart de la même couleur que son tee-shirt.
4/ Colorie le bureau en vert avec des tiroirs violets
5/ Dessine le chat de Bart puis indique le nom des personnages en-dessous de chacun.
6/ Le tableau en liège a une bordure avec des bandes oranges et vertes
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Deux bons métiers

1/ Colorie l'uniforme de Thomas en bleu, le camion en jaune et le
nom de l'entreprise de la même couleur que l'uniforme. La
casquette est également bleue. Les souliers noirs.
2/ Le paysagiste a un bleu de travail vert avec une bande jaune
fluo, des bottes brunes.
3/ La cravate est bleue et jaune, les souliers noirs.
4/ L'aspirateur / souffleur de Kévin est orange, les feuilles sont
jaunes ou brunes.
5/ Dessine un arbre et une boîte aux lettres au bord du trottoir.
6/ Indique ton nom et ton adresse sur le colis.
7/ indique le prénom sous les deux personnes.
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La thermoplieuse
Gants
ignifugés
Bride
Table fixe
Fil chauffant
Bouton
marche
Partie mobile
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Poignée de
manœuvre
Ecrous de serrage
Minuterie mécanique
Cordon alimentation
Bloc transformateur

Soirée en famille
1/ Voici une affiche pour montrer qu’il ne faut pas fumer. La famille
est réunie mais personne n’a l’air content. Il n’y a pas de
discussion et la santé de tous est compromise.
2/ Le fumeur est nerveux, un gros nuage gris sort de ses
poumons. Il porte un jean bleu et un tee-shirt vert. Le salon est en
cuir brun.
3/ La mère n’est pas très heureuse. Elle porte aussi un jean bleu
et un chemisier blanc.
4/ Christine la jeune fille est gênée par la fumée, elle déteste ça.
Sa sœur boude un peu, il ne se passe rien.
Colorie leurs vêtements de la même manière.
5/ Colorie la plante en vert et le pot en noir. La télévision est noire.
6/ Installe un tableau entre le père et la mère avec une vue de la
mer est un bateau.
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La perceuse / fraiseuse manuelle
étau
Moteur de
broche
colonne
Pince porte-outil
Capot de
protection
Manivelle axe y
10

lesaventuresdulis.eklablog.com

Manivelle axe x
Coup de poing d'arrêt
d'urgence
Outil (forêt)
Levier de commande
(axe z)
table

Vent de folie à l’école.
1/ Colorie le tee-shirt
de Bart en rouge, son
short en bleu ainsi que
ses chaussures.
Colorie sa planche de
la même couleur que
son tee-shirt.

2/ colorie tous les
visages, tous les
bras et les jambes en
jaune.
Colorie le costume
du directeur en bleu.
Ses cheveux sont
gris.
3/ La prof derrière la
porte a une veste
verte, un chemisier
rose et une jupe
bleue. Ses cheveux
sont marron clair.
4/ N'oublie pas de
mettre la date au
tableau et de colorier
tous les élèves.
5/ Rajoute deux
animaux dans la
classe. Colorie la
prof au tableau en noir.
6/ Trouve dix animaux différents : ………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………..
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Ici coller l'original (une page entière)

Le plan des bus et des tramways de l'agglomération mulhousienne
1/ Donne 7 villes desservies par Soléa :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2/ Donne les numéros des 3 lignes de bus qui passent à Lutterbach : …………..
3/ Donne le numéro de la ligne qui passe au collège : ………………………………
4/ Comment s'appelle l'arrêt du collège ? ………………………………………………
5 / La ligne 3 est une ligne desservie par quel engin ? Où s'arrête-t-il à Lutterbach ?
……………………………………………………………………………………..
6/ La ligne en vert clair qui s'arrête à la gare de Lutterbach est desservie par quel
engin? ……………………………………………
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Au restaurant
1/ La famille Schmitt est allée au restaurant pour fêter le brevet de Julien. C’est un
établissement un peu vieillot avec ses murs en bois, ses nappes blanches et ses
tissus lourds en coton vert.
2/ Le jeune serveur n’est pas très doué pour le service, il fait ses premiers pas dans
le métier. Il sert le vin rouge maladroitement et en met un peu à côté. Julien se dit
que servir un plat ou un verre n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît. Lui préférerait
vendre des articles de sport dans une grande surface spécialisée.
3/ Le père de Julien porte un costume bleu et une chemise blanche, ça le change
de son bleu de travail habituel. Il est mécanicien sur des engins de chantier, des
pelleteuses, des bulldozers...
4/ Sa mère a mis une veste verte et un chemisier orange, d’habitude elle porte une
blouse au travail. Cassandra, sa sœur, blonde comme lui, n’avait pas envie de
sortir.
5/ La discussion tourne autour de l’avenir de Julien et elle s’ennuie. Elle n’avait pas
envie de mettre son ensemble gris, elle n’est pas à son aise ni à son avantage.
Ces grands sièges rouges sont inconfortables. Le brevet pour elle, ce sera dans
deux ans….
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Horaires de la ligne. Coller fiche de la ligne

1/ Quel est le numéro de cette ligne, sa couleur ? ……………………………
2/ Le bus démarre à l'arrêt ………………….. et va jusqu'à l'arrêt final ………..
3/ Le premier départ de la journée est à …heure…. et le dernier départ à …h..
4/ A quels arrêts est- ce que je peux monter dans le tram 1?.............................
……………………………….
5/ Combien de temps faut-il environ pour aller du départ à l'arrivée ?
………………….
6/ Ces horaires sont valables samedi et dimanche : vrai ou faux ? …….
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Horaires de la ligne. Coller la fiche de la ligne.

1/ Cette ligne porte le nom …………………………..….> …………………
2/ Donc le bus démarre à l'arrêt ……………………. mais parfois il démarre à l'arrêt
…………….
3/ Le premier départ du matin à Kleindorf est …….. heures ……
4/ Le dernier départ d Kleindorf est à …… heures ….
5/ Je peux descendre aux arrêts ……………. ……………. pour prendre le tram 2
6/ Le premier départ est à …. heures ….
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A quoi cela sert-il ?

J'y attache mon sac, mes courses

Permet d'éclairer devant moi

C'est sur quoi je fais porter mes efforts

Me protège de la boue et de la pluie

Ce sur quoi je me repose, m'équilibre

C'est lui qui tient tout l'ensemble

Qui me permet d'être vu à l'arrière

Gonflé d'air, il permet un bon confort

Permet de gonfler les pneus

Permet de guider le vélo

Permet de changer les pignons

Permet d'étancher ma soif

Pour poser le vélo debout
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Pour prendre les transports de l’agglomération mulhousienne (SOLEA) il faut
vérifier les zones de tarification)
1/ Combien y a-t-il de zones ? …………………………………………………….….
2/ Si je vais d’Illzach à Lutterbach, est-ce que je suis dans 1 zone ou deux zones ?
……………………………………………………………………………………………..
3/Si je vais de Reiningue à Mulhouse, suis-je dans 1 ou 2 zones ?
...............................................................................................................................
4/ Et de Reiningue à Galfingue ?..........................................................................
5/ Combien y a-t-il de villes dans la zone A1 ?......................................................
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
6/ Le Tram 1, 2 et 3 restent dans la zone …
7/ Quel est l'engin qui sort complètement des zones ? ………………………………
8/ Un tel engin est-il plus intéressant que le train pour de petits parcours ?...........
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Deux équipes de choc !
1/ Voici les "bleu clair" contre les "bleu foncé" (des équipes que tu
connais peut-être).
Khalil, le 7 en clair est couvert par le capitaine 1 adverse. Il ne peut pas
se démarquer.
2/ Kévin, le 4 en clair hurle et demande de l’aide, fais une bulle audessus de sa tête : "par ici les gars ! "
3/ Florian, le 8 adverse le retient mais l’arbitre en noir tourne le dos.
4/ Colorie la barrière en jaune, les arbres en vert foncé, les buissons en
vert clair, les nuages en bleu clair, le ballon en noir et blanc et trace la
ligne de touche derrière les joueurs avec un crayon jaune.
5/ Donne 5 sports individuels: ………………………………………………
………………………………………………………………………………….
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1/ Cette page est extraite d'un livre, lequel ? …

………………………..

2/ C'est une page de la ville de …………………………(c'est écrit à gauche).
Pourquoi trouve-t-on les lettres BOL juste après ?
3/ On y trouve les numéros de ……………………. pour appeler des personnes.
4/ Cette page donne les numéros des personnes dont le nom commence par…..
….. ………
5/ On y trouve aussi une publicité pour un magasin, lequel ?..................... où se
trouve-t-il ? …………………………………
6/ Recopie le numéro du collège : … … … … … … … … … …
7/ recopie le numéro de la SEGPA : … … … … … … … … … …
8/ Un fax permet ……………………………………………………………
9/ Y a-t-il un coiffeur dans cette ville ? Donne son adresse : ……………………….
………………………………………………………………………………………………
10/ Donne l'adresse du cordonnier :…………………………………………………….
11/ Donne le numéro de téléphone d'un boulanger ..…………………………………
12/ A qui appartient ce numéro : 03 89 50 67 50 ? …………………………………….
13/ Donne le numéro de monsieur Clad, le maire de Lutterbach …………………….
14/ Donne le nom de deux banques de la ville. …… …………………………………..
15/ Donne le numéro de Christophe Braun : …………………………………………..
16/ Où peut-on faire réparer sa voiture ? ……………………………………………….
17/ Doit-on garder ce "livre" ou le changer chaque année ? ………………………….
18/ Sur le net, où peut-on trouver ces renseignements ? ……………………………..
19/ Classe ces noms dans l'ordre alphabétique : Braun, Brun, Bruder, Brand,
Boyer, Bourgeois, Brahim, Boll, Bride, Bronner
1

2

3

4

5

6

7

8

9
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10

Halloween

1/ Halloween est une fête américaine. En Europe elle rencontre un petit succès
mais c’est plutôt Carnaval qui est bien suivie.
Colorie les personnages : le diable en rouge, la sorcière en noir, la fée en jaune et
en vert, le loup garou en brun. Frankenstein porte un jean bleu, un tee-shirt brun et
un gilet noir. Le fantôme porte des baskets jaune fluo et Dracula porte un costume
bleu
2/ combien vois-tu de sacs de bonbons ?...................................................................
3/ Dessine un autre monstre (à l’arrière à côté de la sorcière)
4/ Que disent les enfants pour avoir des bonbons ? …………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
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1/ Cette page est extraite d'un autre "livre", lequel ?
……………………………………………………………………………………………..
2/ Est-ce que je peux trouver l’adresse et le téléphone de mes amis, ma famille ?
…………………………………………………………………………………………….
3/ Qu’est ce qu’on y trouve alors ?......................................................................
…………………………………………………………………………………………..
4/ Ici, nous avons la rubrique : ………………………………………………………
5/ Combien de garages automobiles y a-t-il à Lutterbach ? ………………………..
………………………………………………………………………………………………
6/ Si j’ai une Clio, je vais plutôt aller à l’adresse : ……………………………………
7/ Le garage spécialisé dans la réparation des carrosseries est : ………………….
………………à l’adresse ……………………………………………………………….
8/ Pourquoi y a-t-il de "petites" et de "grandes" annonces ?.....................................
……………………………………………………………………………………………….
9/ Classe ces villes dans l'ordre alphabétique : Mulhouse, Lutterbach, Illzach,
Riedisheim, Hirsingue, Lauw, Lapoutroie : ……………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
10/ Voici des rubriques : classe les dans l'ordre alphabétique : garages, médecins,
Ecoles, piscines, cordonneries, boucheries, boulangeries, supermarchés
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
11/ Sur le net, où peux-tu trouver ces informations : …………………………………
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Une information importante pour la sécurité
1/ Vois-tu ce que représente cette photo ? ………………………………………….
2/ Il y a un gros plan sur une inscription, recopie celle-ci :…………………………….
Le premier chiffre indique le minimum et le second le maximum
Donc on a mini : … bar et maxi : …. Bar
Ou mini : …. Psi et maxi : …. Psi
3/ Si l'on a mis cette indication, c'est qu'elle est utile, sais tu pourquoi ?.................
………………………………………………………………………………………………
4/ Pour une voiture, un vélo, une
moto ou n'importe quel engin, il faut
la vérifier régulièrement dans une
station ou un garage avec un
manomètre.
5/ Si on ne le fait pas, on a des
problèmes de tenue de route
(dérapages) et d'éclatement.
6/ Voici le manomètre, repère les
indications avec deux couleurs.
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Un événement très important : un devoir de mémoire
1/ Cette année, nous allons fêter les événements de la guerre de …. / …..
On l'appelle aussi la …………… ……….. ……………. Elle a commencé il y a
100 ans exactement.
2/ La France voulait reprendre l'Alsace et la Lorraine qui étaient devenues …………
3/ Les hommes qui ont passé des mois dans la boue n'avaient pas de bonnes
conditions d'hygiène, aussi appelait-on ces hommes, les …...
car ils ne
pouvaient pas se laver, ni se raser. Ils vivaient des semaines durant dans des
fossés creusés qu'on appelle des ……………… Leur uniforme est bleu.
4/ L'aviation et les chars n'existent pas encore, les déplacements se font à pied ou
à cheval, les armes sont constituées de canons, fusils et grenades. Aussi les
attaques finissaient elles souvent par des corps à corps avec la lame fixée au bout
du fusil qui s'appelle la b……………………On parle souvent de boucherie pour
relater ces sanglants événements.
5/ Beaucoup d'hommes ont été défigurés, on les appelle les "gueules-cassées".
On trouve de nombreux lieux de mémoire en Alsace : le Linge, le
Hartmannswillerkopf …
6/ Quel est le jour férié pour nous rappeler ces événements : ……………………..
(cette date va changer)
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Le match du siècle !
1/ Rosario va marquer, colorie son maillot en jaune et son short en noir. Le ballon
est orange. Rosario est blond.
2/ Son adversaire, Mickaël a un haut bleu et un bas, vert. Il a un tatouage sur son
épaule gauche. Les baskets des deux joueurs sont fluos. Des publicités de
Renault, Audi et de TF1 encerclent le terrain.
3/ Au-dessus des tribunes, installe un panneau de résultats, Brunstatt 15,
Mulhouse 12. Comment appelle-t-on ce jeu ? …………… ce qui signifie ………
4/ Colorie tout le support en brun clair
5/ Donne 5 sports collectifs avec ballon : ………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
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Hopla, hopla !
1/ Ce n’est ni Vincent, ni Kévin, c’est un chanteur coréen qui a eu beaucoup de
succès avec un tube, une chanson. Mets-lui un costume noir et un tee-shirt vert.
Ce qui a plu au public, c’est la chanson, ses paroles, ses répétitions mais aussi la
danse qui l’accompagne, la chorégraphie.
2/ De gauche à droite, mets les chevaux en brun clair, blanc, brun foncé, noir, gris,
blanc moucheté de noir, brun moucheté de brun foncé.
3/ Colorie le titre du tube de toutes les couleurs.
4/ Colorie les stalles en brun, le reste du bâtiment en jaune et le toit en bleu clair.
5/ Mets ton nom dans le panneau au-dessus de sa tête. Le cheval dit : « Bravo le
danseur !
6/ Cherche 5 danses différentes : ……………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..

27

lesaventuresdulis.eklablog.com

les climats.

Classe ces éléments en fonction des climats qu’ils représentent (dictionnaire évent.)

La glace, la verdure, la végétation luxuriante, la sécheresse, la
vie difficile, un igloo, pluie abondante, pas d’hiver, la neige, une
oasis, pas de chaleur, la chaleur, les vaches, la vie facile, les
pôles, les nomades, beaucoup d’animaux, la chaleur, beaucoup
de cultures, peu d’animaux, la banquise, les chameaux, les
dunes, le froid, une palmeraie, la pluie, les singes, l’ours blanc,
arbres à feuilles caduques, arbres à feuilles persistantes, la
toundra, la steppe, hivers doux, les dromadaires, hivers
rigoureux, les sédentaires, un rossignol, les chameaux, les
Inuits, le blizzard, les ours, les phoques, un espace aride, la
savane, un pommier, un ananas, un renne, le pingouin, le blé, le
riz, les dattes, le palmier, la banquise, l'irrigation, le phoque.
Les pays froids
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Les tropiques Aux pays des 4
humides
saisons

1

2

Mets les bons numéros

Deux autres métiers

Kévin reçoit une réclamation pour une panne de téléviseur
Mickaël découpe des steaks et les tend à la cliente
Il travaille dans le froid.
Coralie maîtrise son logiciel de réservation de chambres d’hôtels.
Fanny prend la commande pour des vêtements.
Julie regarde avec gourmandise les préparations
Louis donne des conseils pour vérifier la connexion internet d’un client.
La boucherie est dans la rue Aristide Briand de Lutterbach.
Le centre d’appel est situé dans une ville d'Albanie.
Il travaille avec trois personnes et cinq au moment des fêtes.
Marie achète des produits de sa région pour leur qualité.
Cette plate-forme travaille vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
Son établissement ouvre à sept heures et les premiers clients arrivent aussitôt.
Le paiement se fait par carte bancaire et les clients pianotent leur code secret.
Le paiement se fait par carte bancaire en donnant les chiffres inscrits sur la
carte mais sans donner le code secret.
Mickaël établit sa comptabilité sur un logiciel. Il commande aussi par le net.
Marine reçoit un appel d’un client mécontent, il n’a toujours pas été livré. Elle
vérifie.
Laetitia prend les appels en anglais et en italien pour les locations de voitures.
Vincent reste assis à son poste de travail toute la journée sans bouger, il a mal
au dos en partant.
Rosario se concentre sur son écran, ses yeux se fatiguent.
Il se coupe dans la paume de la main en tronçonnant le jambon italien.
Ce métier n’existait pas autrefois. Depuis l’avènement du net, il explose.
Ce métier a bien changé, les produits sont beaucoup plus variés.
Téléopérateur, téléconseiller, télévendeur
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Découverte de la perceuse.
Au cours des différentes réalisations de technologie, vous serez sûrement amenés à réaliser des
trous. Ces derniers sont réalisés avec une machine-outil que l’on appelle perceuse.
1) Description d’une perceuse à colonne. Place les bons numéros sur le dessin en regardant le tableau.

2. Dans le tableau, écris chaque phrase au bon endroit.
Transformer de l’énergie électrique en énergie mécanique • Supporter la perceuse et la table • Arrêter
la machine en cas de danger • Supporter l’ensemble • Arrêter la perceuse • Descendre ou monter le
foret • Mettre en marche la perceuse • Recevoir le foret • Recevoir l’étau ou un autre système de
maintien • Protéger l'opérateur.
Repères Désignation

1

Moteur

2

Levier

3

Colonne

4

Table

5

Socle
Arrêt
d’urgence
Bouton
marche
Bouton arrêt

6
7
8
9
10

30

Mandrin
Capot de
protection
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Fonction

La motocyclette

Phare

Tableau de bord

Guidon

Réservoir à essence

Roue

Clignotant arrière

cadre

Fourche télescopique

Frein à disque

Pot d’échappement

Selle biplace

Jante d’aluminium

Garde-boue avant

Béquille centrale

Ressort de suspension

Garde-boue arrière
Poignée de retenue
du passager
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La neige est arrivée en ville.
1/ Le camion poubelle jaune finit sa tournée alors que la journée commence. Ses
gros pneus noirs passent facilement dans ses quelques centimètres de poudreuse.
2/ le 4x4 vert de Rosario démarre trop rapidement et dérape au milieu du carrefour.
Vincent en tenue bleue tire un ballon par-dessus le panneau "collège", qui pointe
vers la droite. Son petit frère, en gris arrive sur sa trottinette.
3/ Le directeur arrive à pied en costume noir, la Mercedes bleu clair de madame
Guennegues est rangée derrière celle de monsieur Muller qui n’a pas pris sa
bicyclette.
4/ Installe un panneau "dentiste" sur la façade mauve de sa maison où attend
Laetitia. C'est la première patiente d'aujourd'hui et elle contemple le spectacle à la
fenêtre. Sa voiture rouge toute neuve est garée juste devant.
5/ A midi, la voiture verte de monsieur Muller a disparu sous la neige. Les jeunes
ont construit un igloo sur le trottoir. Bill le cocker roux n'a pas rattrapé le chat noir.

32

lesaventuresdulis.eklablog.com

1/ Colorie le Père-Noël en rouge et son renne en brun avec des bois jaunes.
Rajoute un traîneau.
2/ Colorie les sapins en vert foncé avec des boules rouges.
3/ Colorie les étoiles en jaune et dessine deux paquets supplémentaires au pied
du sapin.
4/ Dessine un chapeau au bonhomme de neige et indique l'adresse sur le panneau
: Pôle nord.
5/ Colorie les bonnets et les écharpes de tous les personnages, attention mets des
couleurs différentes à chacun.
6/ Mets de la fumée à la cheminée
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La restauration rapide
1/ Quel bon moment de rigolade entre amis dans ce restaurant. Les frites jaunes
sont croustillantes, la boisson brun foncé pétille dans ses glaçons.
2/ Les pains bien dorés contiennent le trésor de ce repas alors qu'un peu de salade
dépasse discrètement.
3/ Coralie aux cheveux noirs, en tee-shirt beige, avale ses frites avec bonheur, la
blonde à sa gauche, en chemisier vert s'étouffe de rire.
4/ A sa droite, Fanny en tee-shirt violet rajoute une bonne histoire. Rosario en bout
de table a mis de la mayonnaise sur sa chemisette bleu clair. Ce qui fait rire les
filles.
5/ Les employés ont une nouvelle tenue rouge avec un "m" jaune sur l'épaule. Ces
deux couleurs ont aussi été utilisées pour les nouveaux sièges du restaurant.
6/ La machine indique 12,50 euros pour Mickaël, en chemise noire, qui a passé sa
commande.
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De l'exercice !

1

2

Michel, tu es en danger,
ton cœur est trop fragile !
Tous les jeudis, c'est
l'Illberg !
Julie, tu dois te prendre en
main ! dit docteur West.
Les copines se fichent de
moi au vestiaire.
Je ne fais plus partie de
l'équipe de foot, je ne
peux plus courir assez vite

3

4

Deux fois par semaine, je
vais en salle de sport,
faire du tapis de course.
Les nageurs avancent
dans leur ligne d'eau
Mon objectif est de perdre
7 kg mais je continuerai la
course
Elle le regarde et lui
donne le diagnostic
Pas de sport violent, lui
dit-elle, essaye la piscine !
Il te faut faire un effort régulier et exigeant avec de la transpiration
L'eau lui coule dans le cou après une heure trente d'effort sur le tapis.
L'eau gicle, les allers retours s'enchaînent rapidement.
89 kg dit-elle, "Michel, c'est bien trop pour un ado de ton âge !"
Au bout d'un trimestre, les séances en salle ont permis de perdre 4 kg, un
bon début.
Encore deux allers retours et ce sera assez pour aujourd'hui !
Elle lui dit que son cœur ne pourra pas supporter une telle masse même
pour une ado.
"en surcharge pondérale"…mes copains disent que je suis trop gros voilà
tout !
Après un trimestre, ses muscles ont gagné en fermeté, la silhouette est déjà
transformée; merci le crawl…
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Au sport d'hiver.
1/ Fanny a une tenue anis et chocolat, Louis, à sa droite, a une tenue rouge et
noire.
2/ Dessine des sapins sur les sommets à côté du clocher.
3/ Colorie les chalets en bois et donne un nom à l'hôtel au fond et au restaurant à
droite.
4/ Dessine un saint Bernard devant l'entrée du restaurant. Dessine aussi des skis
sur les épaules du skieur derrière Rosario. Dessine des skis aux pieds d'un autre
skieur.
5/ Connais-tu 5 sports d'hiver ? ………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
6/ Connais-tu le nom qu'on donne aux différentes remontées mécaniques ?.........
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
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L'hiver à la campagne
1/ La maison a les mêmes couleurs qu'au début (recherche la scène), n'oublie pas
de remettre la niche. Le chêne est marron.
2/ Louis a une tenue orange et noire avec un bonnet gris, il lance une belle boule
sur Thomas.
3/ Les nuages gris alternent avec les nuages blancs.
4/ Dessine une luge à gauche de Thomas et un igloo à sa droite.
5/ Coralie dans sa veste verte file à toute allure tandis que Mickaël en marron et
jaune place les boutons du bonhomme de neige après avoir mis une écharpe
rouge, comme lui d'ailleurs.
6/ La météo est variée et nous amène différentes choses, donne 7 exemples :……
………………………………………………………………………………………………..
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Ma maison
1/ Trace les escaliers avec ta règle et dessine un tapis dans le hall.
2/ Trace une télévision sur la table du salon et un feu dans la cheminée.
3/ Dans la chambre, installe deux lampes de chevet. Pose un nounours sur
l'armoire et un ordinateur portable sur le lit. N'oublie pas de compléter le tableau
vide.
4/ Dans la salle de bains, trace deux serviettes aux crochets, une lampe au-dessus
du miroir et laisse l'eau couler dans la baignoire. Sur les étagères, pose les flacons
indispensables.
5/ Sur le toit, installe une antenne ou une parabole. Dans le jardin, n'oublie pas la
niche de ton chien.
6/ Colorie l'ensemble pour que ce soit beau…… à ton goût……
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Au supermarché
1/ Thomas est responsable du rayon épicerie avec Coralie. Ils portent un pantalon
bleu et une chemise jaune.
2/ Installe une affiche en tête de gondole, c'est-à-dire au bout du rayon. Indique le
nom d'un produit et son prix promotionnel. Installe une autre affiche au plafond
avec la marque d'un grand magasin.
3/ Mme schmitt en mauve et gris est un peu perdue, elle ne retrouve pas la farine.
4/ Le frère de Florian monte sur le chariot et se laisse rouler dans les rayons du
magasin. Il porte un jean bleu et un tee-shirt marron. Entraîné par sa vitesse, il va
rentrer dans l'escabeau rouge de Coralie.
5/ Le petit Marc a trouvé le lait concentré et pendant que sa mère cherche les
yaourts, il ne résiste pas à l'envie d'y goûter. Il porte un pull rose et un pantalon
noir.
6/ Connais-tu les métiers du magasin, trouve- en 5 : ………………………………..
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
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1

2
A cheval !
La scène se situe au Moyen-âge.
Le cheval a été utilisé lors de la conquête de l'ouest des Etats-Unis.
Le cheval a une protection, un caparaçon vert et jaune pour ne pas être
blessé.
Le gardien de vaches ou cow-boy mène les troupeaux dans les grands
espaces pour les nourrir.
L'armure est lourde, le poids des protections est important.
Les paysans travaillent, les chevaliers font la guerre.
Quand il n'y a pas de guerre, il s'entraîne, il fait des tournois.
Les vaches sont élevées pour leur viande sur de grands espaces.
Une fois à terre, il ne peut plus bouger.
L'ouest américain est peu peuplé, seulement quelques tribus indiennes.
Le cheval n'est pas utilisé pour travailler la terre, seulement les bœufs.
Les fermiers, des européens, cherchent de belles terres pour s'établir.
Le cheval est enfin utilisé pour tirer les charrettes chez les plus riches.
Le cheval tire les lourds chariots des pionniers puis les diligences.
Ils vont chasser les bisons, principal aliment des tribus indiennes.
Le cheval est remplacé par le cheval de fer, le train.
L'homme blanc va tuer les indiens ou les parquer dans des réserves.
Les paysans n'ont pas de chevaux seulement des bœufs ou des ânes.
Les barbelés ont permis de garder les vaches dans les grandes prairies.
Colorie des deux dessins
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1/ Les japonais ont inventé une BD différente de la nôtre, on l'appelle ………..
Ces animaux/humains/monstres sont imaginaires.
2/ Colorie toutes les griffes d'une couleur, colorie les doigts d'une autre couleur.
3/ Mets la queue en vert ainsi que la corolle autour de la tête.
4/ Mets les cases des cuisses de deux couleurs en alternant (ainsi, il n'y a pas
deux cases de la même couleur qui se touchent)
5/ Termine le dessin avec beaucoup de soin et essaye de tracer un adversaire à
ses côtés.
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Au service de la sécurité des autres
1/ Mets le véhicule de la police en bleu avec des bandes jaunes et un
gyrophare orange / bleu / orange
2/ Mets une veste noire avec des bandes fluos au pompier ainsi qu'un
casque gris
3/ Les gros pneus sont noirs, les feux avant sont jaunes. Indique
Police Nationale sur la carrosserie et à l'envers sur le capot. Utilise les
mêmes couleurs pour le motocycliste.
4/ Colorie l'extincteur en rouge et la hache en gris, les bottes en noir
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Bacs à légumes
congélateur
La porte
Zone froide

Laitage, viande crue, charcuterie
Produits surgelés
Fruits et légumes frais
Pâtisserie, poissons cuits, sauces
Entre 4 et 6°
Œufs, boissons, confiture, condiments, sauces
Connais-tu ton Frigo ?

1/ Recopie au bon endroit
2/ Dessine une bouteille de lait et une bouteille d'eau, des œufs, de la confiture, des
fruits et des légumes, un fromage, des yaourts, des haricots surgelés (au bon endroit
bien sûr).
3/ Recherche les règles d'hygiène, de nettoyage du réfrigérateur.
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Evénement : les noces

1/ Quel est l'événement auquel nous assistons ?
……………………………………..
2/ Que fait le couple ?
……………………………………………………………………..
3/ Colorie le costume de monsieur en bleu marine. Les fillettes portent
des robes couleur pêche et les femmes des robes mauves sauf la
mariée. Les hommes sont en gris avec des chemises blanches.
4/ Mets une belle décoration, rajoute des ballons, colorie les plantes
vertes. N'oublie de remplir les verres et de bien colorer ce gâteau.
Dessine des notes de musique qui volent à droite
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Le bureau
Le placard
La souris
La fenêtre
La commode
Le portable
L'affiche
Le rideau
Le lit
La chaise
Le réveil
La tête de lit
Le clavier
L'écran
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La lampe
La lampe de travail
La moquette
La porte pliante
La radio-casette
La table
La table de chevet
La table de travail
Le fauteuil
Le mobile
Le tapis
Le téléphone
Le tableau d'affichage

La fête foraine
La kermesse est arrivée au Parc Expo de Mulhouse, c'est la fête !
1/ Utilise du vert et du jaune pour colorier la grande roue; du rose, du gris et du
violet pour les auto-tamponneuses.
2/ Utilise du noir, du rouge et du fluo jaune pour la maison hantée, utilise toutes les
couleurs pour le manège des plus petits.
3/ Colorie les barbe à papas en rose, le nounours en marron clair.
4/ Connais-tu 5 attractions de la foire ? ……………………………………………….
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L'anniversaire de Rosario
Tous les amis sont venus fêter les 15 ans de Rosario. Mets un message
dans l'affiche au-dessus.
1/ Mets lui un tee-shirt vert avec un drapeau italien. Florian, en face de
lui a un tee-shirt noir avec un drapeau polonais. Que lui dit-il ?
2/ Coralie aux cheveux noirs, porte un tee-shirt bleu à pois blancs,
Laetitia à ses côtés porte un tee-shirt violet et gris
3/ Colorie le chalet, la table en bois, le tronc en marron et la végétation
en vert.
4/ Colorie les adultes et les autres jeunes à ton goût, n'oublie pas le
barbecue.
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Protégeons la nature !
1/ Que dit le panneau ? : ……………………………………………………………….
2/ Peux-tu faire la liste des objets apportés ici : ………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
3/ Colorie les troncs en marron, la végétation en vert, l'eau en bleu, la lune en rose
pâle et les étoiles en jaune. Mets une inscription sur la camionnette.
4/ Quels sont les deux moyens pour se débarrasser des déchets ? …………….
……………………………………………………………………………………………..
5/ Si les terres et les eaux sont polluées, quel sera le problème des hommes ?..
…………………………………………………………………………………………..
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Circulation autour de l'école.
1/ Mets une croix rouge sur les voitures qui sont mal stationnées.
2/ Mets le sable en jaune et la végétation en vert, la façade en bleu clair et la
clôture en orange.
3/ Rajoute un château dans le sable, un ballon au pied du jeune juste derrière le
bac et un chat dans la cour.
4 Dessine ci-dessous les panneaux "attention Ecole", "limitation 30 km/h" et
"stationnement interdit"
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Le facteur
1/ Mets une
tenue bleue au
facteur et colorie
le vélo en jaune.
2/ Ecris La Poste
sur la sacoche
arrière et le sigle
de la poste sur
le panier à
l'avant.
3/ Rajoute le
numéro 124 sur
la plaque de la
maison et des
fleurs sous la
fenêtre.
4/ Mets la porte
en bois et colorie
la robe de madame Meyer en mauve. Ses cheveux sont châtains.
5/ Quel est le portrait que l'on retrouve le plus souvent sur les timbres français :
……………………………. (recherche le nouveau et essaye de le reproduire ici)
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Devoir de mémoire.
1/ Chaque année, nous nous rappelons de cette guerre qui a ravagé l'Europe et le
Monde : ……………… ……………….. ……………………….
2/ Voici les dates : ……….. / ……………
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Nettoyage de Printemps
1/ Donne douze meubles ou accessoires posés dans le jardin :
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
2/ Quels sports pratique XXXX ? …………………………………………………………
3/ Quels objets trouve-t-on dans sa baignoire ? ………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
4/ Ce chien a toutes les qualités, il fait le ménage mais il sait aussi faire des choses
que les chiens ne font pas lesquelles ? ………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
5/ D'où sort-il tous les objets ? …………………………………………………………….
6/ Est-ce que ce n'est pas un peu exceptionnel ? ………………………………………
7/ C'est drôle et encore un peu plus étrange quand il demande de l'aider à sortir :
……………………….. ……………………………
8/ peux-tu dessiner XXXX ?
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La fin des cours
1/ Colorie les visages en jaune ainsi que les mains et les bras. Laisse les yeux en blanc
2/ Colorie le tee-shirt de Bart en rouge, son short en bleu ainsi que ses chaussures.
3/ Colorie la végétation avec deux verts différents et les troncs en marron.
4/ Utilise 6 couleurs différentes pour les livres.
5/ Mets la robe de Lisa en …….
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