
JEUDI 28 MAI 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.  
 

Le Dormeur du val 
 

C'est un trou de verdure où chante une rivière,  

Accrochant follement aux herbes des haillons 

D'argent ; où le soleil, de la montagne fière, 

Luit : c'est un petit val qui mousse de rayons. 

 

Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, 

Et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, 

Dort ; il est étendu dans l'herbe, sous la nue, 

Pâle dans son lit vert où la lumière pleut. 

 

Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme 

Sourirait un enfant malade, il fait un somme : 

Nature, berce-le chaudement : il a froid. 

 

Les parfums ne font pas frissonner sa narine ;  

Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, 

Tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit. 
 

Arthur Rimbaud (octobre 1870) 
 

 

 

                   LECTURE ET COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT – LITTÉRATURE 

                         Un tueur à ma porte ! de Irina Drozd 

 

 

 

- Tu feras très attention, n'est-ce pas ? Et surtout tu n'enlèveras pas tes lunettes ? Le docteur 

t'a bien dit ce que tu risques si …  

Daniel soupira d'un air agacé.  

- Je sais, maman, je sais ! coupa-t-il d'un ton brusque.  

Mais il se rendit compte que sa mère était vraiment très inquiète à son sujet et il lui sourit 

gentiment.  

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

 

J’ai fait des progrès par 

rapport aux autres jours. 

 OUI  NON 

 
Chapitre 1 – Une mauvaise plaisanterie 



- Ne t'inquiète pas, je ferai gaffe, promit-il d'une voix radoucie. C'est … Je me sens un peu nul, 

tu comprends ? Des lunettes de soleil en plein hiver …  

Marielle sourit à son tour :  

- Je sais, Daniel, mais c'est seulement pour quelques jours.  

Il haussa les épaules :  

-Tu as raison. Remarque, ça aurait pu être pire. J'aurais pu me faire ça le premier jour des 

vacances.  

- Je t'ai déjà dit que ce que j'aime en toi, c'est ton optimisme ?  

Daniel éclata de rire :  

- Un million de fois au moins ! Et toi ? Dis-moi plutôt …  

Marielle commença à débarrasser la table du petit déjeuner et regarda la pendule de la cuisine 

d'un air significatif.  

- Je ne suis pas encore en retard, fit Daniel, qui avait suivi son regard. Alors, et cette dernière 

répétition ?  

- J'ai le trac, avoua Marielle.  

- C'est très bon signe, déclara son fils d'un ton sentencieux.  

- J'espère. File, maintenant sinon tu vas vraiment être en retard.  

Daniel se dépêcha d'avaler une dernière cuillerée de cornflakes et se leva.  

- Tu seras géniale, j'en suis sûr ! dit-il en l'embrassant. Tu sais, je suis drôlement fier de toi, tous 

les copains sont jaloux !  

Il sortit en courant. Marielle lui fit un petit signe du balcon, puis elle se prépara. La dernière 

répétition commençait plus tôt que d'habitude.  

  

La situation était intenable. L'homme savait que, s'il n'agissait pas dès ce soir, tout serait 

découvert. Or il n'avait pas du tout l'intention de terminer ses jours en prison. Il avait amassé un 

magot confortable – très confortable – et il voulait en profiter le plus longtemps possible. Il avait 

tout prévu, sa fuite, son refuge … Personne ne pourrait jamais rien prouver contre lui.  

 

Personne, mis à part ce crétin de Franval, qui avait eu la mauvaise idée de s'intéresser à certaines 

transactions.  

Jamais il n'aurait dû s'en occuper. Sa seule tâche, c'était de remettre en route ce fichu 

ordinateur qui avait eu la mauvaise idée de tomber en panne. Avec LA disquette coincée dedans.  

Machinalement, Franval avait regardé l'écran, une fois l'ordinateur réparé, pour vérifier si tout 

allait bien et si rien ne s'était effacé. Certains chiffres l'avaient étonné.  

L'homme se racla nerveusement la gorge, produisant ce son très particulier, rauque puis suraigu, 

qui amusait souvent ses collègues. Malgré tous ses efforts, il n'avait jamais réussi à se 

débarrasser de ce tic qui trahissait sa tension intérieure.  

Franval n'avait pas eu l'air convaincu par ses explications. L'homme se doutait qu'il finirait par 

parler, demander conseil à quelqu'un. Ou pire, comprendre et aller voir le grand patron. Alors, 

tout serait découvert et il serait arrêté. Tous ces longs mois de préparation pour couvrir sa fuite 

n'auraient servi à rien.  

L'homme se racla à nouveau la gorge. Sa décision était prise. Franval devait disparaître.  

   
 Exercice : Réponds aux questions suivantes :  

 L’action se déroule en :  

 au printemps   en été   en automne   en hiver 



 À ton avis, pourquoi Daniel ne doit-il pas enlever ses lunettes ? Que lui est-il arrivé ? 
 

 Qu’apprend-on au sujet de l’homme ? Coche la ou les bonne(s) réponse(s) 
 

 Il a volé beaucoup d’argent.  

 Il s’appelle Franval.  

 Il a un complice qui veut se débarrasser de lui.   

 Il a un tic : celui de se racler la gorge quand il est nerveux. 

 La mère de Daniel est :  

 médecin   comédienne  serveuse   avocate   institutrice 
 

Relève une phrase du texte qui justifie ta réponse : ________________________________ 

 

 L’homme n’a pas du tout l’intention de terminer ses jours en prison. Qu’envisage-t-il de faire ? 
 

 

 

 

CONJUGAISON 

 

 

 

 

FAIRE VENIR 

J’avais fait 

Tu avais fait 

Il avait fait 

Nous avions fait 

Vous aviez fait 

Ils avaient fait 

J’étais venu(e) 

Tu étais venu(e) 

Il était venu 

Nous étions venu(e)s 

Vous étiez venu(e)s 

Ils étaient venus  

 

 Exercice 1 : Souligne les deux verbes conjugués de chaque phrase et colorie celui qui est au plus-que-

parfait. 
 

● Nous étions rentrés tard mais nous venions à la réunion. 

● J’avais eu de la peine pour toi quand tu racontais ta mésaventure.   

● Tu avais pris un coup de soleil alors que tu mettais toujours de la crème. 

● Nous avions perdu notre carte cantine pendant que nous faisions la queue.   

● Antoine et Élisa parlaient du concert qu’ils avaient vu la veille. 

 Exercice 2 : Réécris ces phrases au plus-que-parfait. 

 

● J’ai voulu voir une dernière fois mes amis.  

 

Le plus-que-parfait : être, avoir et verbes irréguliers du 3ème groupe 

À copier sur la 

feuille bleue du 

classeur  

« Leçon 15 » 

 



● Vous veniez tous les jours et vous preniez toujours le même dessert. 

● Tu fais tes courses au marché.  

● Nous sommes allés à la piscine et nous avons fait du toboggan.  

● Il dit « au revoir » à Tom et alla vivre au Japon.  

  
 

CALCUL MENTAL 

 

 Exercice 1 : Visionne la vidéo et donne le résultat de ces multiplications (série 3) 
 

 

NOMBRES ET CALCULS 

 

 
 
 
 

 Problème 1 : Une tablette de chocolat coûte 3 €. Quel est le prix de 5 tablettes ? 

 

Nombre de tablettes Prix (en €) 

1 3 

5  
 

 Problème 2 : 8 paquets de biscuits coûtent 16 €. Quel est le prix d’un paquet de biscuits ? 

 

Nombre de paquets Prix (en €) 

1  

8 16 
 

 Problème 3 : Un pot de confiture contient 250 g. Combien de pots peux-tu remplir avec un kg de 

confiture ? 

 

Nombre de pots Masse (en g) 

  

  
 

 Problème 4 : Un mètre de fil électrique pèse 52 g. Combien pèsent 15 m de ce fil ? 

 

Longueur (en m) Masse (en g) 

  

  
 

 Problème 5 : Pour faire la pâte brisée, il faut 250 g de farine pour 125 g de beurre. Pour 750 g de 

farine, quelle quantité de beurre doit-on utiliser ? 

 

Masse de farine Masse de beurre 

250 g 125 g 

750 g  
 

 

 

La proportionnalité 



 Problème 6 : Pour faire des crêpes pour 4 personnes, il faut 200 g de farine. 

Quelle quantité de farine faut-il pour 2 personnes ? 10 personnes ? 14 personnes ? 

 

Nombre de personnes Masse de farine (en g) 

4 200 

2  

10  

14  
 

TRAITEMENTS DE DONNÉES 

 

 Fichier Sesamath : Exercice 1 page 44 

 

 

 

ORTHOGRAPHE 

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

 

 
 
 

 

 

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

 

GRAMMAIRE 

 

 
 

 Exercice 1 : Remplace les pronoms soulignés par un groupe nominal complément d’objet. 
 

 Adam la regarde en arrivant de l’école.  ____________________________________________ 

 L’artiste les expose dans la salle du musée.  __________________________________________ 

 Une bande d’oiseaux le traversa.  __________________________________________________ 

 Les entraineurs les attendent avec impatience.  _______________________________________ 

 Nous nous en plaignons souvent.  __________________________________________________ 

 Ce cadeau ne leur a pas plu.  _______________________________________________________ 

 

 GRANDEURS ET MESURES 

 
 

Les mesures de durée 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les compléments d’objet : COD-COI 

 

Aujourd’hui  une heure  un déjeuner  le beurre  un serpent  une couleur  hier  une panthère  

une armoire   



 Exercice 1 :  Complète ce tableau. 
 

Plats 
Durée de cuisson Début de cuisson Fin de cuisson 

Quatre-quart (four) 30 minutes 18h45  

Gigot d’agneau (four) 75 minutes  13 h 

Bœuf bourguignon  17h40 19h10 

Œuf dur  12h05 12h14 

Plat cuisiné (micro-ondes) 5 minutes 19h55  
 

 Exercice 2 :  Résous les problèmes suivants. 
 

 Combien de temps a duré la période des Temps Modernes ? 

Début : 1492  Fin : 1789 

 

 La guerre de Cent Ans a débuté en 1337 et a duré en réalité 116 ans. En quelle année s’est-elle 

terminée ? 
 
 

 

 

ANGLAIS 

 Continue à réviser le vocabulaire des animaux de compagnie « Pets » pour être capable de répondre aux 

questions :    « Have you got pets ? »  « Yes, I have. I have got a cat and two dogs. » 

    « Have you got a cat ? »  « Yes, I have. » 

    « Have you got a rabbit ? »  « No, I haven’t. » 
 

Nouvelle question à laquelle tu dois savoir répondre :  

« What kind of pets have you got ? »  « I have got a cat and two dogs. » 
(« Quelle sorte d’animaux de compagnie as-tu ? ») 

 

 Regarde la vidéo pour apprendre le vocabulaire :  https://www.youtube.com/watch?v=P9wcZ4xlh-s 

 

Pour bien mémoriser le vocabulaire, tu peux te rendre ici :  
https://quizlet.com/fr/509307753/pets-flash-cards/ 
 

 Exercice : Put the words in order. 
 

 you got pig guinea Have a ?  ______________________________________________ 

 I No got rabbit a haven’t  _________________________________________________ 

 a Have hamster got you ?  ________________________________________________ 

DÉFI MATHÉMATIQUES 

Sur l’île de la Tortue vivent des pirates qui ont soit une jambe de bois, soit un bandeau sur l’œil, 

soit les deux. On compte 20 jambes de bois et 15 bandeaux sur l’œil. 10 pirates ont seulement une 

jambe de bois (sans bandeau à l’œil !).  

Combien y-a-t-il de pirates sur cette île ? 

 

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=P9wcZ4xlh-s
https://quizlet.com/fr/509307753/pets-flash-cards/
mailto:crol.vienot@laposte.net


 


