Il faut sauver Cléopâtre – Episode 5
En quelques mots, Cléo raconte ce
qu’elle a entendu à L’œil d’Horus.
Un coup d’œil sur le rouquin qui
redouble
d’ardeur
pour
les
rattraper.
- Je ne te crois pas, halète Antinoüs.
Tu lui as volé un objet de valeur.
- C’est pas vrai ! se défend la fillette. Je n’ai rien sur moi !
- Tu as pu le cacher, relève Iméni.
- Avec cet homme à ses trousses ? Ce n’est pas possible, dit
Antinoüs.
- Alors qu’est-ce qu’on fait ?
- On rame ! ordonne Antinoüs. On réfléchira après.

La barque s’éloigne rapidement. Le rouquin abandonne. De rage, il
hurle :
- Je vous retrouverai, personne n’échappe à Paneb le Rouge !
- Nous voilà liés par le danger, glousse Cléo.
- Ne rêve pas. On te dépose sur la berge,
et après tu te débrouille seule.
Assise entre les deux garçons, Cléo
reconnaît les complices de Paneb le
Rouge
sur
la
rive.
- Retournez au milieu du fleuve s’affole-t-elle. Ces deux-là font
partie de la bande !
Une flèche fend l’air et se fiche dans la proue en roseau. Les
enfants paniquent vraiment beaucoup.

Pendant ce temps, l’officier longe la berge au galop sur son
nouveau
char.
Une deuxième flèche s’envole du rivage.
- Couchez-vous !
Courbés en deux, les garçons pagaient à se rompre les bras pour
se mettre hors de portée des flèches. Une troisième siffle dans le
vent mais le tir est trop court. Une quatrième disparaît sous l’eau,
derrière eux.
- Ils ne peuvent plus nous toucher, assure Antinoüs mais ils nous
suivent toujours sur la rive.
- Ils nous retrouverons quoi que l’on fasse, assure Cléo. On n’a pas
le choix, il faut avertir la reine et qu’elle fasse emprisonner ces
conspirateurs.
- On ne peut pas aller jusqu’à Alexandrie ! Et puis nos parents vont
s’inquiéter !

Iméni et Antinoüs baissent la tête. Ils
savent que leurs parents ne les croiront
pas. Cléo s’adresse au pêcheur d’une
embarcation toute proche.
« Tu connais Naket le tailleur de pierres et Phidos le marchand Grec
d’olives ? Préviens-les que la princesse Cléo a engagé leurs fils
pour une mission secrète, et qu’ils ne seront pas de retour avant
une bonne semaine ! »

Conjuguer au présent : jour 1
Exercice n° 1 : Pour reconnaitre le son « ail »
Entoure

tous les mots où tu entends le son « ail ».

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

Exercice n° 2 : Pour reconnaitre le son « ail »
Entoure
tous les mots où tu entends le son « ail ».
un cahier – un détail – la taille - une citrouille – un vitrail –
une médaille – essuyer – un crayon – une fille – un bal – le
travail – un émail - une bouteille – un cocktail – un rail
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Exercice n° 3 : Pour écrire les mots avec « ail ».
Ecris

_______________________

les mots sous les dessins.

_______________________

_______________________

_______________________

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

Exercice n° 4 : Pour écrire soigneusement
Ecris

dans ton cahier rouge.

Exercice n° 5 : Pour comprendre le texte
Ecoute

et répond aux questions de la maitresse.
Qui poursuit Cléo ?

                                               
Que font les hommes pour arrêter les enfants ?

                                               
Où vont les enfants ?

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

Exercice n° 6 : Pour apprendre en s’amusant
Fais un jeu de vocabulaire ou de grammaire.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Exercice n° 7 : Pour lire fluidement
Entraine-toi à lire

ces phrases (5 fois).

En quelques mots, Cléo raconte ce qu’elle a entendu à L’œil d’Horus.
Un coup d’œil sur le rouquin qui redouble d’ardeur pour les
rattraper.
- Je ne te crois pas, halète Antinoüs. Tu lui as volé un objet de
valeur.
- C’est pas vrai ! se défend la fillette. Je n’ai rien sur moi !
Tu
as
pu
le
cacher,
relève
Iméni.
- Avec cet homme à ses trousses ? Ce n’est pas possible, dit
Antinoüs.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conjuguer au présent : jour 2
Exercice n° 1 : Pour conjuguer des verbes.
Ecris

les verbes « jouer » et « chanter » au présent.
Jouer

Chanter

Je ___________

Je ___________

Tu ___________

Tu ___________

Il ___________

Il ___________

Nous ___________

Nous ___________

Vous ___________

Vous ___________

Ils ___________

Ils ___________

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

Exercice n° 2 : Pour conjuguer des verbes.
Ecris

les verbes au présent.

Regarder

Aimer

Je ___________

J’ ___________

Tu ___________

Tu ___________

Il ___________

Il ___________

Nous ___________

Nous ___________

Vous ___________

Vous ___________

Ils ___________

Ils ___________

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

Exercice n° 3 : Associer le pronom au verbe
Entoure
1.

Je/Tu/Il/Elle/Nous/Vous/Ils/Elles regardent les étoiles.
2.

3.
4.

Je/Tu/Il/Elle/Nous/Vous/Ils/Elles aimes l’Egypte

Je/Tu/Il/Elle/Nous/Vous/Ils/Elles crie qu’il faut partir.
Je/Tu/Il/Nous/Vous/Ils avançons rapidement sur la barque.

5.
6.

le bon pronom, en t’aidant des verbes.

Je/Tu/Il/Elle/Nous/Vous/Ils/Elles partez en courant.
Je/Tu/Il/Nous/Vous/Ils tirent des flèches sur les enfants.

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

Exercice n° 4 : Conjuguer au présent
Ecris
le verbe au présent.
1. Je (crier) _______________ fort contre Cléo.
2. Antinous et Iméni (raler) _____________ souvent.
3. Fenk (mordiller) _____________ les chevilles.
4. Nous (ramer) _________________ fort sur le Nil.
5. Vous (tirer) _________________ des flèches sur la barque.
6. Tu (avancer)_______________ dans l’eau.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Exercice n° 6 : Pour apprendre en s’amusant
Fais un jeu de vocabulaire ou de grammaire.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Exercice n° 5 : Pour comprendre le texte
Ecoute
et répond aux questions de la maitresse.
Les garçons ont-ils envie d’aider Cléo, au début ?

                                               
Que veut dire « pagayer » ?

                                                
Comment s’appellent les pères des garçons ?

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

Exercice n° 7 : Pour lire fluidement
Entraine-toi à lire

ces phrases (5 fois).

Courbés en deux, les garçons pagaient à se rompre les bras pour
se mettre hors de portée des flèches. Une troisième siffle dans le
vent mais le tir est trop court. Une quatrième disparaît sous l’eau,
derrière eux.
- Ils ne peuvent plus nous toucher, assure Antinoüs mais ils nous
suivent toujours sur la rive.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conjuguer au présent : jour 3
Exercice n° 1 : Pour conjuguer des verbes.
Ecris

les verbes au présent.

Ramer

Nager

Je ___________

Je ___________

Tu ___________

Tu ___________

Il ___________

Il ___________

Nous ___________

Nous ___________

Vous ___________

Vous ___________

Ils ___________

Ils ___________

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

Exercice n° 2 : Pour conjuguer des verbes.
Ecris

les verbes au présent.

Siffler

Toucher

Je ___________

Je ___________

Tu ___________

Tu ___________

Il ___________

Il ___________

Nous ___________

Nous ___________

Vous ___________

Vous ___________

Ils ___________

Ils ___________

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

Exercice n° 3 : Associer le pronom au verbe
Entoure
1.
2.

le bon pronom, en t’aidant des verbes.

Je/Tu/Il/Nous/Vous/Ils/Elles parles de ce que tu aimes.
Je/Tu/Il/Elle/Nous/Vous/Elles dessinez des hippopotames.

3. Je/Tu/Elle/Nous/Vous/Elles décidons d’aller à Alexandrie.
4.
5.

Je/Tu/Il/Nous/Vous/Ils as une lettre !

Je/Tu/Il/Elle/Nous/Vous/Ils/Elles range ma chambre.
6.

Je/Tu/Il/Nous/Vous/Ils protègent la reine.

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

Exercice n° 4 : Conjuguer au présent
Ecris
le verbe au présent.
1. Nous (marcher) ___________________ sur la rive.
2.Elles (ramasser) ____________________ des roseaux.
3.Les garçons (pêcher) _______________ sur le Nil.
4. Iméni (ramer) ________________ de toutes ses forces.
5.Tu (écouter) _______________ les consignes.
6. Je (laisser) _______________ mon frère tout seul.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Exercice n° 6 : Pour apprendre en s’amusant
Fais un jeu de vocabulaire ou de grammaire.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Exercice n° 5 : Pour comprendre le texte
Ecoute
et répond aux questions de la maitresse.
Combien de flèches lancent les officiers ?

                                                
Pourquoi les garçons ne veulent pas aller à Alexandrie ?

                                                
A qui Cléo donne-t-elle un message ?

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

Exercice n° 7 : Pour lire fluidement
Entraine-toi à lire

ces phrases (5 fois).

- On ne peut pas aller jusqu’à Alexandrie ! Et puis nos parents vont
s’inquiéter !
Iméni et Antinoüs baissent la tête. Ils savent que leurs parents ne
les croiront pas. Cléo s’adresse au pêcheur d’une embarcation toute
proche.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conjuguer au présent : jour 4
Exercice n° 1 : Pour conjuguer des verbes.
Ecris

les verbes au présent.

Donner

Baisser

Je ___________

Je ___________

Tu ___________

Tu ___________

Il ___________

Il ___________

Nous ___________

Nous ___________

Vous ___________

Vous ___________

Ils ___________

Ils ___________

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

Exercice n° 2 : Pour conjuguer des verbes.
Ecris

les verbes au présent.

Parler

Ecouter

Je ___________

Je ___________

Tu ___________

Tu ___________

Il ___________

Il ___________

Nous ___________

Nous ___________

Vous ___________

Vous ___________

Ils ___________

Ils ___________

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

Exercice n° 3 : Associer le pronom au verbe
Entoure
1.
2.

le bon pronom, en t’aidant des verbes.

Je/Tu/Il/Nous/Vous/Ils/Elles écoute sa chanson préférée.
Je/Tu/Il/Elle/Nous/Vous/Elles posons le pied en Egypte.
3. Je/Tu/Elle/Nous/Vous/Elles baissez la tête.

4.
5.

Je/Tu/Il/Nous/Vous/Ils donnent un message à un pêcheur.
Je/Tu/Il/Elle/Nous/Vous/Ils/Elles t’inquiètes beaucoup.
6.

Je/Tu/Il/Nous/Vous/Ils avancent vers le phare.

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

Exercice n° 4 : Conjuguer au présent
Ecris
le verbe au présent.
1. Vous (donner) _______________ trop d’ordres !
2.Tu (baisser) _______________ la tête à cause des flèches.
3.Ils (parler) _______________ de leur aventure.
4. Elles (écouter) ______________ d’autres histoires.
5.Nous (rigoler) __________________ beaucoup !
6. Je (regarder) __________________ un film.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Exercice n° 6 : Pour apprendre en s’amusant
Fais un jeu de vocabulaire ou de grammaire.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Exercice n° 5 : Pour comprendre le texte
Ecoute
et répond aux questions de la maitresse.
Que veut dire « avoir quelqu’un à ses trousses » ?

                                                
Que veut dire « on te dépose sur la berge du Nil » ?

                                                
Que veut dire « il faut emprisonner ces hommes » ?

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

Exercice n° 7 : Pour lire fluidement
Entraine-toi à lire

ces phrases (5 fois).

« Tu connais Naket le tailleur de pierres et Phidos le marchand
Grec d’olives ? Préviens-les que la princesse Cléo a engagé leurs
fils pour une mission secrète, et qu’ils ne seront pas de retour
avant une bonne semaine ! »
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

