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X. Quel est le travail de l'apiculteur ?

2. Recopie la banne réPanse'

L'apiculteur êlève les abeilles :

- Psur obtenir de l'huile'
- Pour obtenir du miel-

3. Complète 1es phraees suivantes pat : o1- cembiea - que

........ donne l'apiculter:r aux abeilles ?

viveat les abeiiles ?

ctr'abeiiles y a-t-ii rians sne ruche ?

Conrpfète :

- Ils i'occupent de plusieurs ruches"

- fi .. ..... de Plusieurs ruches"

- Je vais aider i'aPiculteur'
- Nous aider l'aPiculteur
Mçts:e{iest
L'apiculteur..'.'.unhommequiélève.'...s'occupedesabeilles.
Relève du texte le synonyrne du mot << pièces >>

§ujet: .-.

Ton père , ta reèresu urle autre persrnne exerce ua rnétier. Er te vayan' ffivailler, essaie

d'êcîire deux phrases pour dire ce qu'il fait . a. ,:,
- Emploie Ie preserrt dej'indicatif etia 3*" pÊlsouÊe du singulier {it ou elle}'

- Yoici quelqlres verbes Inur t'aider à écrire 
... s--^ ^^:^- *r+n*a* - r.

aettoyer*fabriqusr-rârsasssr-construke-dessiner-pei*dre-scier-rcbcter-c$mgsr
- métranger - chercher - PréParer'

L'apiculteur

Question§

raplc"rteuÏ élève des abeilles pour abtenir du nniel.

tt s,o**ope de plusieurs ruches abritaat chacune des ceataiaes

d'abeilles.
uI}e colonie d'abeiltre§ €st campasée é'ur:e f§ine, d'auwières

et de tbux-bourdans. Tous travàillent pour visitsr les fleurs, proté

la ruche et produire le rniei. L'apiculteur le rêcclte, rnais ii laisse

aux abeillei uae græde quantité pour vivre sû hiv§r'

Cette grande famÏse vit dans les alvéoles qui sont dq vérit*bles ptites chambre§'

Texteadapté'eollecüon:Ens*voirplrs'Genève1996



§ujet l§e

Le pharmacien
Le pharmacien travaille dans une officine.
Il déliwe des médicarnçnts à ses ciients sur ordonnance et sn vente libre.

En discutant avec son client, il veille aux éventuetrles incompatibilités des traitements.
Seion les prescriptions médicaies, il peut rÉaliser des préparations spéci{iques.
Ii a un rôle très important d'ial'ormation ct de conseil Texte adapté

1) De qael métierparle cç texte ?
2) Relève du texte deux actions faites par le pharmacien.
ÿ *aaaaaaa!..aa.aaa.aaa.rai.aaaaa..rla.ria..a.aa*aa.

2- .. r. a r..3. r t..... r.......... r. r a. r a....... r. r. r r...r.

3) I"e pharmacien travaille dans une officine.
a* Le reot souligné veut dire :

un cabinet - une pharmacie - un laboratoire
h Emploie le mot trsuvé dans une phrase personnelle.

4) Tra*sfixme la phrase s*ivante à la fsrme négative.
Il peut réaliser des préparaticns spécifiques.

5l Trouve le fêminin.
le pharmacien -.-+ la
6/ Complète :

Il â.un rôle très important
n'Nçus.......... tIâ rôle très important

Tu as csrtainemeat vtt un plombier qui exerce son mê§er avec soin.
Rédige IIn peragraphe de 3 à 4 phrases dans lequel tu présenteras ce ruéfier, 1æ ætions qu'il fait
et les a*tils nécessaires pour l'exerce{---\.
- Respecte les signes de poactuation. '....

- Utitrise le préseat de f i

ie plombier Installer les baignoires
Réparer les tuyauteries

Changer les robinels

Ia scie
le chalumeau
Ies tournevis
la chignole
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Sujet lrlo

rue de métiers !

Kariru est vétérin*ire. Dina, I'infirmière l'aide dans son rnétier. Elle prend soin des chats et

des chies§.

Mademoiseile Faridâ, la pâtissière ramène sou chat dans ur panier. Kârim l'examine et écoBte

sss sællr au stéthoscoPe.

Après le depart de mademoiselle Farida, Dina soigne la blessure d'un petit caniche b]anc...

La journêe du vétérinaireo Ed. Etudes vivantes

1)- Recopie la bonne réPonse:

Le vétérinaire s'occupe des jardins'

Ls vétérinaire soigne les animaux.

Le vétérinaire élève les abeilles.

2)- Réponds à la question suivante :

Dina prend soin de qu*i?

3)- Relève du texte un nom de métier.

4)- Cherche dans le texte un adjectif qualificatif et recopie-}e.

5)- Complète avec << à i>, « a )) o1l (( as ))

-+ La pâtissière ..,.. un chat.

6)- Mets le verbe au futur simPle :

Dina soigne le chat.

---+ Dina le chat'

Présente un métier de ton choix.
Aide-toi Ce cette boite à outils.

atelier I Ab*iEller
espace i découPer

objets I utiliser

Question§ :

t

t
É

:l
:â
I
n

']

*

^l



Sujet hlo

Un très beau métier

Salima est contente, chaque fois que Fatima vient rendre visite à sa maman. Fatima est

infirmière. Salima aime bien bavarder avec elle.
Plus tard, Je voudrais être infîrmière cofilme toi Fatima. Pourquci pas infirmière est un
très beau métier.
- Parle-moi un peu de ton travail.
- Je suis surv'eillante dans un hôpital. Je m'occupe d'une centaine de malades.

- Je vais dans les chambres de mes malades.

Je leur dis bonjour et je regarde si tout va bien. D'après : Geneviève Rouch.

1) Coche la bonne réponse :

Ce texte présente : un métier
une histoire

2) Réponds à la question suivante.

Quel métier exerce Fatima ?

3) Relève du texte le synonyme de : heureuse.
4) Relève du texte les actions que fait Fatirna ?
5) Ecris à la forme négative.

Salima est contente.
6) Complète

Je suis infirmière.
Elle. infirmière.
Nous ... infirmières.

Ton père est un médecin. Rédige un texte de 3 à 4 phrases dans lequel tu présentes ce

métier
Emploie le présent de f indicatif.
Emploie la 3" personne du singulier.
Aide-toi de la boîte à outils suivante :

hôpital
médicameuts
stéthoscope

être - prescrire
examiner
soigner

travailler

noble
beau

fatigant

()
()

Question§ :

L
\



Sujet f{o

Dans notre quartier, se trouvent plusieurs commerçants. Chaque matin, j'achète du
pain chez le boulanger et des croissants chez le pâtissier.

Une fois par mois, je vais chez le coiffeur, C'est lui qui me coupe les cheveux, J'aime
regarder le menuisier qui fabrique de jolis meubles. i

Texte adapté

.l
C
, ,..ï
t,,, 

..$

Questions :

l) Choisis un titre à ce texte :

- Chez le coiffeur.
- Fabriquer des meubles.
- Les métiers.

2) Relève 3 noms de métiers cités dans le texte.
3) Barre f intrus :

farine - boulanger - meubles -pain.
4) Ecris les verbes au présent de f indicatif :

fI Sétrir) la pâte.

Nous {manger) des croissants.

5) Réécris la phrase en utilisant << ne - pas >) :

J'aime le métier du menuisier.

6) Réécris la phrase en remplaçant << Amine » par << Lila »
Amine est coiffeur.

(situation d'intégration)

Chaque jour dans la classe tu rencontres ton enseignant. Présente ce métier, les actions, les

outils nécessaires pour 1'exercer et l'utilité du métier.
N'oublie pas le titre et la ponctuation.
Aide+oi du tableau suivant :

1'enseignant ecrire
expliquer
corriger

aider

le tableau
les liwes
les stylos
les cahiers
le cartable



Sujet hlo

Un métier, §&uYer des vies

Les pompiers sont des hommes et des femmes, très sportifs. Ils s'entraînent à l'escalade,

ils s'habituent au noir et à la fumée dans une cave spéciale. La première qualité des pompiers,

c'est la rapidité. Ils sont toujours prêts quand un incendie est signalé; même la nuit, ie
conducteur reste près de son camion. Il dort toujours habillé.

Questions :

1. De quel métier parle-t-on dans ce texte ?

Z. Recopie la bonne réponse:

La première qualité des pompiers c'est :

- l'honnêteté.

- la rapidité.

- l'habileté.
3. Relève du texte un mot qui appartient au champ lexical du pompier.

4. Mets (.) ou ( ?)

- Est-ce que les pompiers arrivent ( )
- Le conducteur reste près de son camion ( )
5. Complète:

Les pompiers sont toujours prêts. Ils ont du courage.
Le pompier ...... toujours prêt. n ...., du courage-
6. Souligne les phrases exclamatives.

- Quel courâgeux pompier !

- Un incendie est signalé.

- Comme cette fumée est noire !

- Est-ce que le pompier dort habillé ?

§ujet:

Dans l'avenir, tu veux exercer un métier que fu aimes.

- Ecris un texte de trois à quatre phrases pour
présenter ce métier.

- Emploie le présent et la 1è" persolme du singuiier.

- N'oublie pas de donner le nom du métier,

aide-toi de cette boîte à outils.

médecin

enseignant

ingénieur

pilote

menuisier

informaticien

craie

stylo

tensiomètre

boussole

scie

ordinateur

médicaments

raboter

soigner

ecrire

r,'ouloir

faire

soulager

î



L'ébéniste

Question§

L'ébéniste est plus un artiste qu'un artisan. son nom vient d'ébène,

qui est un bois noir, rare etprécieux'

L,ébéniste A"*r*" Lt ,rpoà des boiseries superbes: des portes' des

meubles, des coffrets, des cadres de tableaux'

La matière, il va la chercher loin' r - -^--troi âï;;;üË à l'ébéniste po.lf restâurer et conserver les meublss

ancleas qur ônt une'grande valeur'

En râbénisterie, oü recherche surtout à faire beau, alars q,'e* memriserie' o11 crée des

choses utiles. Sourbet Métiers d'hier, métiers d'aujourd'hui Folio junior 2003

1. D'apres le texte, l'ébéniste :

- expose des boiseries.

- dessine de boiseries'
expose et dessine des boiseries'

Ecris la bonne réPonse'

2. Où va l'ébéniste pour chercher le bois ?

1:. üi;; du texte un mot de la même famille que i{ l'ébéniste »

4. Réécris la phrase suivante à la forme négative :

L'ébéniste est un artisan.

Complète :

a) - Pour restaurer nos meubles, on fart appel à f êbéniste'

- Pour restaurer tes meubles, ttl " " " appel à l'ébéniste'

b) - 11 va chercher la matière.

- Ils ..... " chercher la matière'

6, Ecris au feminin :

- un dessinateur une '
- unchercheur une '

Tu connais plusieurs métiers, tu les as présentés et tu as parlé des actions qui permettent de le

exercer. Maintenant, il faut trouver l'utiiitê de chaque métier en complétant ces phrases :

Iire -enfants -furire'
- Le métier d,enseigpant permet **1.... *. -... d'apprea&e à " "" """ " et à ..

* Le rnêrier de médecin purmer a* ....Tl:Ï: ::iii*À*uu** et tes

miel - santég-ens
_ Le métier d,apiculterr psnset -* .-.....*..."0'u*ir du .....- qui est bon pailr la

Sujet I{o

Sujet:
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Sujet No

Le cordonnier est un artisan qui répare les chaussures. Il travaille à la main et avec des

machines.
Il reçoit ses clients dans son atclier de travail'

Le cordonnier peut aussi réparer d'autres objets comme les sacs, les cartables, les ceintures ot

ies eants.
pour iempiacer une sernelle, le cordonnier décolle ou découd la partie à changer, dessine la

pièce. la àécoupe et la iixe ensuite à I'aide de clous ou d'*ne colle spéciale.

1) Donne un titre à ce texte.

2) Quels objets le cordonnier peut-ilréparer?

3) Clite deux actions faites par le cordonnier'

4) Donne deux mots de la même familic que: -dessine.

5) Mets la phrase suivante à la forme négative :

- L'ébéniste est un artisan.

6) Mets la phrase suivante au présent :

- L'é|ève (répondre) aux questions, il (vouloir) réussir sa composition'

7) Mets au feminin :

- url coifferr
. un boulanger . -. -.

construis des phrases avec des éléments que tu prendras du tableau ci-dessous :

Questions :

-

METIER LIEU DE TRÂYAIL T]-[ILITÉ I}U ilÉTTER
Fabrique des Portes,

des fenêtres, des meublesmaçon cabinet médical

médecin un chamP Cultive les lêgumes

cultivateur chantier
Soigne 1es malades, soulage

leurs souffrances

menuisier atelier Constmit des itraisons



Le forgeron
T

.:

i

\- a-Chaisis la bonne réPonse

- Je suis allé avec mon Père chez

- le deatiste'

b- Relie Par les llèches'

Le menuisier
Le policier
Le maçon
;:;J;; le svnonYnne du mot soulignê
Z- lr$IJllË Iç §ùv uuE.t

Je suis resté sur un-tabouret et i'oP*îTion travart'

consigne tu as aimé le rnétier du menuisier et les meubles qu'il fabrique'

- Ecris un petir r.* à. I o., 4 ligr;; tour présenter Le travail du menuisier'

- N'oubtiê Pâ§ d'utiliser :

o le présent de f indicatif
o le titre.

ii#ijiH:*àl;à"x e"i*" par §on travail

Je suis resté ** oo tubo t*t et l'observais de pres'

Le forgeron met da§§ le four lapièce de fer'

Ir active le feu üJü;G'; dJ;iJq:,'l::ij-*:""i;i*:,::
if#:f"t"ï,#iffi:;:IJï:i.*,"*. *î Iu forge Des étincelres jaillissent

, 1 r:^-- l^ ^,,i* lo t'trntàge,lvrrhEvv ----

Heureusement que son tablier de cuir 1e protège'

QuestiûË§ :

- le médecin.
- ssn *mi le fargeron'

achines -bois - couper -

1 r -^ ^L^icac * i;** - nort€s - fenêtres - assembl

cons§uit des maisans'

fabrique des meubles'

règle la circulation'

3- D*nne Ie type des phrases suivantes :

Le forgeron travaille le fer'

;sÀ iu ravailler 1e forgeron ?

Quel beau mêtier !

4- comPlète.
a- Je suis allé avec mon Père'

Nous ""' allês avec notre mère'
le fe

5- ComPlète Par et -est

Le forgeron gentil ..... ffavailleur.

b- Le forgeron allume lc feu'

Les forgerons

o la 3h" Persoffi€ du singulier'

o la bcîte à outils

b mel;i;=ï SîÏff . -.:'âi1 ; i :il* - 
jl; - porre s - renêtre s - ass emb 1

Sujet No

t
.:*
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Autrefois, dans us csrtaia village, un homme qui avait une fsmme et deux
enfants. L'aînée était une fillette ; elle s'appelait Aicha. Le petit garçrn
s'appelait Æl Leur mère possédait une vache. Mais voici qu'un jour, Ia mère
tomba malade d'un grand mal. Lorsqu'elle se vit près de mourir, elle appela
son *rari et lui dit
- Promets-moi que tu ne vendras jamais la vache, QEs fu la garderas toujours
pour les petits enfants !

Il le lui promit solennsllement et elle mourut. Taos amrouche. r,e grain masqus
&: IaDécosverte

Questions :

1- QBi esf l'auteur de ce texte ?

2- Relis le texte et recopie ce qui est vrai.
La fetnme est atteinte d'une terrible maladie.
La femme guérit rapidement. La femme soufte beaucoup.

La fille est plus âgée que son frere. Relève du texte ce qui le montrc
3- Que remplacent les mots soulignés dans la phrase suivante ?

4 le lui promit solennellement et elle mourut.
4- Mets la phrase suivante à la forme négative :

Leur mère possédait une vache.

En quatre ou cinq lignes, imagine le début d'une hisüoire en précisant :

Quel est le personnage principal ? Où se déroule l'histoire ?
Quand se deroule I'histoire ?

Il était une fois
qui habitait
Choisis dans chaque colonne pour cofirmencer ton histoire. ...,...

une petite fille I dans un château I n y a très
un roi I q*" une cabane I tongtemps

une sorcière I dans r;ne grande
un vieil homme I *aison

Sujet No

æ
l
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Sujet No

Le joueur de flûte de Hamelin

QuestËon§ :

1) Rec*pie la réponse juete

- Laville était envahie par les souris.
- Les petits animatx étaiert des lapias.
- Les souris se scnt noyées.

2, Ecris Ia bonne réponse
La reine a remis aujoueur de flûte : un trophée

de l'argent
des pièces d'or

3) Relève da texte uu articulateur bgique.
4) §épare les groupes de cette phrase.

Ces petits animaux rongeaient tout.

§ CouplÈte:
La ville était elrvâhiepar les souris.
Les villes ....envahies par les souris.

O Ecris au pluriel
un petit a$imal
des...

une souris grise
des..

Remets les phrases dans ordre pour faire un texte.
- Alors les souris le suivaient jusqu'à la rivière où elles se noyaient"
- I1 s'est mis à jouer de son instrument"
- Il était une fois, une ville envahie par les souris.
- Lareins lui a remis une borrse pleine de pièces d'or.
- C'était le joueur de flûte.
- Lareine engagea queiqu'un pour s'en débarrasser.

Il était une fois, une vil1e appelée Hamelin était envahie par des

souri s. Ces petits animaux rongeaient tout et rendaient ainsi la vie
impossible aLix habitants de la ville.
Cela ne pouvait plus continuer et 1a reine a décidé d'engager
quelqu'un pour 1a débarrasser de toutes ces souris.
C'était un petit joueur de flûte" I1 savait comment les chasser de la ville.
Alors, i1 s'est mis à jouer de son instrument à travers toute la ville et les souris le
suivaient jusqu'à ia rivière ou elles se noyaient toutes.
Le joueur de flûte s'est présenté devant la reine qui lui a remis une bourse pleine de

pièces cl'or.

- l



Sujet No

Le cray$tl magique

Il êtait une fois un vieux crayon qui savait écrire tout seui. Julien, qui a onze atis, est bien heureux

de posséder ÇÇ crayon. A la sortie de l'école, le garçon va jouer dans les champs. Ses parents

sout inquiets de ne jamais le voir travailler pourtant, le matin, tous les devoirs sont faits.

Un jour, Julien a oublié son crayon à la maison. Sa maman ie trouve tout cassé, tout vieux sur

le tapis. « qu'il est laid » se dit-eile. Et vlan ! Elle jette le crayon à la poubelle.

Depuis ce jour, on n'â plus de crayon qui écrit tout seul.

1. Ecris la réponse juste :

Juiien a :

- huit ans

- onze ans

- sept ans

2. Qui a jeté le crayon à la poubelle ?

3. Par quoi conlmence le 2tu" paragraphe du texte ?

4. Souligne le GNS et entoure le verbe dans les phrases suivantes :

- Maman trouve le crayon.

- Le crayon magique écrit tout seul.

5. Complète :

- Julien avait un Çrayon magique.

- Vous .. un crayon magique.

- I1 était bien heureux.

- Nous .. bien heureux

6. Ecris au singulier:
- de vieux craYons

-utr

Maman ne jette pas le crayon à la poubelle. Réécris la situation finale du

magique ». n'oublie pas de dire comment se termine l'histoire.

Ecris une ou deux phrases et cotnmence par :

Depuis ce jour

§ujet:

Question§ :

rêcit : << le crayon



Sujet No

Autrefois, une chèvre vivait avec ses sept cheweaux- A chaque fois qu'elle sortait pour

apporter de quoi se nourrir, elle conseillait ses petits de ne pas ouwir la porte jusqu'à ce qu'elle

*ôntr. tu pâtt. bianche. Son voisin, ie loup guettait son dépari et frappa à la porte.

-T+clToclToc!
- Q.rr rappe à la porte ? demande un des chevreaux.

- Je zuis ta meman, ouvre vite ! répond le loup.

- Montre ta patte blanche et on ouvrira. dit le plus grand des cheweaux.

Heureusement. un chasseur passait par 1à et tua l'animal sauvage. Depuis ce temps-là, la

chèrre et ses petits menaient une vie calme.

Qui -eueitait la chèwe et ses petits ?

Que répond le loup?
Sépare le préfixe et le radical des mots suivants :

déshydrater - impoli - relire - incorrecte

Complète le GNS par un adjectif de ton choix :

Le .. ... loup dévore la brebis. La voiture .. '... §e gare"

\lets à I'imparfait les verbes des phrases suivantes :

l joue au ballon.
ie fais du sport.

Ecris les mots suivants au singulier :

:s métaux
:s travaux

s l'histoire ci-dessous. Elle n'est pas finie. Imagine la suite en écrivant une ou deux phrases

,ur dire se qui s'est passé entre l'homrne et les animaux.
'oublie pas :

l'utiliser 1'articulateru qui convient.
ie conjuguer les verbes à f impartbit.

Il éiaii une fois, un lion qui courait après un homme dans la forêt. Tous les deux tombèrent

ms un fossé où ils trouvèrent un ours.

)epurs quand, tu es 1à ? Demanda le lion à l'ours.
)epuis plusieurs jours, et je meurs de faim- réponds le lion-

üangeons donc cet homme. Suggéra le lion.
:t siinsuite la faim revient, que ferons-nous alors? répliqua l'ûurs, cet homrne est pius

alin que nous. Il trcuvera une solution pour nous sortir de 1à.

Nous choisissoas ua jeu.

Les deux hommes disent la vérité-

des fruits
des manteaux

Le l*up et les sept chevreaux

t
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La fève du bûcheron

Questions :t
l!

':, 
,,+

2) Ch*isis Ia banne réponse.
a/Le bücheron travaille dans:
- l'hôpital.
- I'atelier.
- la forêt .

blLe géant donne au bûcheron :

une scie.
une assiette.
une banane.

3) Répands par wai ou faux
- Le bûcherou avait trois filles.
- Le bûcheran était riche.
- Le bûcheron travaille dans une forêt.

4) Eneadre le groups nominal et le groupe verhal.
- te bûcheron dépose l,assiette.

Aukefois, dans un village tointain,-"i"ffiTËËii&eron très
pauvre ayec ses trois filles. un jour, il partit cffinme à ssÊ habitrde
dans la forêt pour y kavailler, .*portarrt dans sa poche trois feves
pour ssn fepa§. A l'heure du déjeuner, iI s'assit sur le rebord d'un
puits pour les manger. Une feve y tomba tout au fond.
Alors, ii se met à crier (( oh ! puits, reads-moi ma feve r>-

Quelques instants après surgit un géant << Arrête de crier ainsi ! Tu vas réveiller mon
maître, le chef des 'djinns'»,tiens,prends cette assiette ; Iorsque tu auras faim, tu n,aurasqu'à dire : << Assiette, remplis-toi de couscous »
Tout heureur, le bûcheron rentra chez lui.
- Voulez-vous manger? dit-il à ses filies.
- Oh ! Oui père !

Il s'enfetma un moment dans sa chambre puis sortit tenant joyeusement l,assiette pleine!

oe couscous.

Coates maghrebins- adapté

1) Complète le tableau

Sujet IYo

F-:7



5) Mets les verbes enfre ( composé.

I1 (avoir Çoûtmencer) son travail de bonne heure.

Le bucheron (être partir) dans la forêt.

6) Relie par les flèches :

Les oiseaux
Tu
Je

suis heureux,
quittent leur nid.
lis une histoire.

7 Bcris correctement les adjectifs qualifÏcatifs :

- un récit intéressant une histoire.
- un pull rouge. une robe.

Remets en ordre Ie dialogue suivant :

- 11 était une fois un petit lion que vivait avec ses parents dans un joli coin de la forêt.

-Un jour qu'il semblait bien triste, sa maman lui demande

-Je veux un livre, répondit le petit 1ion.

-<< Qu'as-tu donc petit ? Va jouer avec les autres. Es-tu malade ? Que veux-tu ? >>

-Je veux 1ire.

.-Un livre ! Et que feras-tu d' un livre ?

-Chaque fois qu'il était triste et qu'on lui demartdait ce qui lui manquait pour être

heureux, il répondait << Je veux un livre >>.

n
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Sujet f{o

I-€PditPrinæef lemard

I :.'

:.'.

Questions :

1. Quel est le titre de ce texte ? Qui en est I'auteur ?

2"Observe l'image, où se passe la scène ?

3.Pourquoi au début de certaines phrases ii y a des tirets ?
4.Coche Ia bonne réponse.

Ce texte est : une lettre un dialogue

5. Qui parle le premier ?

6. Qui le Petit Prince a-t-il apprivoisé ?

7. Pourquoi le renard pleure-t-il ?

8. Qui dit: <<Tu es mon ami et tü es unique au monde.» ?

9. D'après toi de quoi parle ce texte ?
10. Réécris la phrase suivante au pluriel :

Maintenant tu es mon ami, et tu es unique au monde.

i 1 . Mets tres verbes souiignés au futur sirnple :

Le Petit Prince se retourna une demière fois et dit au renard:Tu es mon ami.

Réécris corrsctement le texte pour pouvoir lire l'histoire

Il n a lantemps animat dans le dessert deux chacals qui s'aimaient d'une amitié sincère.

Ils s'entraidaient et chacun pouvait compter sur tr'autrrc. Iis partaient les mêle peines, mais auss

les mômes raiie. Ensemble, ils rechechaient leur no*rriture,; buvient; rcanvaient.

Et se rabraîchissaient à l'ambre des rnêmes rares arbres du dessert larsane le soleil ier

tourmeatait de ses romans trab ardents.

= une B.D

Lc Petit Prince a fini par apprivoiser le renard Et quand

I'heure du depart fut proche t L , -gffi
:f=;tü [JËîti;';'l#ffi1,i. o. souhaitais poinr de mar, mais ffi
tu as voulu que je t'apprivoise... fUj-IE

- Bien sûr, dit le renard.
- Mais tu vas pleurer ! dit le Petit Prince"
- Bien sûr, dit le renard.
- Alors, tu n'y gagnes rien !

- J'y gagne, dit le renard, à cause de la couleur du blé.
(Le prince a les cheveux dorés cofiIme ie b1é. donc le blé rappeilera au renard son ami).

Le Petit Prince se retourna une dernière flais et dit au renard :

- Au revoir mon ami, tu n'étais qu'un renard semblable ù cent miile autre§.

Mais maintenant tu es mon ami, et tu es unique au monde.

^a



Sujet No

r e petit tailleur
Il était une fois, un petit tailleur qui voulait épouser la f,lle du roi, pour cela, il devait tuer un
ogre. Le petit tailleur est donc parti à sa recherche.
Soudain en chemin. il découvre l'orge endormi sous un arbre,alors, Çourageusement, avec
une ficelle, le petit tailleur l'arrache. Le roi met l'ogre en prison.
Depuis ce jour,, le petit tailleur vit heureux ayec sa princesse.

U Relève du texte i",r* persoffrages.

U Choisis la borne réponse:

Le petit tailleur voulait épouser la fiIle de I'ogre.
Le petit tailleur vsulait épouser Ia fille du roi.

U Trouve dans le texte l'antoayme de : malheureux.
U Ecris à la forme négative:

Le roi met I'ogre en prison.

U Complète:
Au présent : Il découvre l'ogre.
A f imparfait: I1 l'cgre.
U Tra*sforrne au feminin:
Le petit tailleur vit heureux.

vit ..

Ecris une situation initiale d'une histoire de 4 phrases à partir des éléments de la boite donnés.

- Donne un titre à ton texte.
- Emploie les verbes à f imparfait.
- Lrtiliser la 3e*.persûnne du singulier.
- Respecte la ponctuation et les majuscules.

Questions :

une petite fille
Cendrillon

__ï

longtemps

\

f :,-]r. ^--l



Sujet No

Il était une fois ; un petit coq noir à la crête rouge. Il appartenait à une très
pauvre femme. Ils vivaient tous les deux dans une très vieille maison. Souvent, le
petit coq grattait la terre et piquait du bec, des vers, des grains et des miettes. La
pauvre femme le regardait tendrement.

Un matin, ce brave petit coq trouve une pièce d'or. IJn sultan qui passait par là,
tui dit : « Petit coq noir, donne- moi cette pièce d'or >>

- Elle est à moi. répond le petit coq noir.
Je la donnerai à ma maîtresse qui en a plus besoin que toi. Le petit coq court trouver
la pauvre femrne et lui donne la pièce. Très heurruse, elie lui promet de ne jamais le
manger.

Depuis ce jour, ils vivent heureux dans une belle maison.

'. 
1. Par quoi commence cette histoire ?

.4 2. Comment appelle-t-on les histoires qui commencent ainsi ?

É 3. Qui est le héros de cette histoire ?

- 4. Est-ce que cette histcire est lraio ? Pourquoi ?

il 5. Donne le contraire des mots soulignés :

- rme vlerüe marson.

= 
urre pauroe ïefirme.

I 6. neîptace Ie pronom << il r> par le nom qui lui convient.

E Il appartient à une très pauwe femme. à une très pauwe femme.

E 7. J'observe, je souligae le GNS et j'entoure le GV dans la phrase suivante :

E Ce brave petit coq fiouve une pièce d'or.

I 8. Mets la phrase suivante à la forne négative :

E 
Il appartient à une Gs pauïre femme.

E 9. Donne derx (02) mots de la famille que 'terre'.

E 10. Ecris la phrase suivante au féminin.

I a- Le petit coq caurt trouver 1e paurne vieux.

I b- Ecris la phrase suivante au masculin,

A

C

Le petit coq noir

Questions :



Je la donnerai à ma maîtresse.

Jeladonnerai à.

11. Complète :

Aujourd'hui, ils (vivre) heureux.

Hier, ils (.........) heureux.

Cette année je (être) en Sème année.

L'an dernier, nous (". ....".) en 4ème année.

3. Situation flnale.

12. Rééc.is les phrases suivantes en ajoutant 1e préfixe qui convient :

- L'élève est (patient) de connaître les résultats.

- Tu (fais) la même bêtise.

- Cet enfant (obéit) à sa maîtresse,il est (poli).

Raconte en quelques ligaes l'histoire du petit coq noir.

l. Situation inifiale. 2. Déreulement des événements.

æ



Sujet N"

4
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La sorcière << Rita >>

Questions :

1l Recopie ia bcrure réPonse :

* << Rita » est : a-une magicienne / b -*ne sorcière / c -uüe princesse.

2l Réçonds à la question suivante :

* Oir vivait t« Rita » ?

3/ Relève du texte tres antonymes des mots soulignés : Elie était gentilie et agréable.

* gentille +.... .. I agreabïe+.-..

4l Ciase tes adjectifs qualificatifs soulignês dans ie tableau :

* Rita était malheureuse , son lralai rnagique a dispar-u.

* La méchante sorcière était vieille"

5/ Complète à l'imparfait : Rita était affreuse , elle vivait seule-

Elles. affreuses, elles ssutres.

6i Ecris au pluriel : Rita avait r;gchaF-e-au EglIet Ê§jg!f'

Il y avait une fois , une vieille sorcière qui s'appelait << Rita '
Elle vivait seule dans un château. « futa » était tellement affreuse

et désagréable que tout le monde avait peur d'elle'
Elle avait de granàs yeux brillants et des cireveux gris, La méchante sorcière'

p+rtait une Cape Çt un chapeau noir pointu, Elle adorait s'envoier

sul son balai magique.
{Jn jour, *on bJui magique a disparu, la sorcière le chercha partout, mais elle ne le

trouva pas.

Depuis ce jour , Rita vit malheureuse et ne sort plus de son château'

Rita avait

I.Compréhension de l'écrit :



- Tu as reÇu un livre de ccntes plein de belles histoires que tu as beaucoup aimées, Ecris ia

situation initiale de I'une de ces histoires ou tu décriras le personnage principal.

- Pour réaliser ce travail :

- Ecris un paragraphe de 4 à 5 pfuases.

- mets les verbes à f imparfait.

- n oubiie pas les majuscuies et la ponctuation.

- aide - tai de la boite à mots suivante:

- Emploie la 3tn'" personne du singulier.

- Ernploi correctement les adjectifs qualificatifs.

Les formules
d'ouverfure

Les personnages Les verbes Les lieux Les adjectifs

11 était une fois
Il y a bien
longtemps

la princesse
le petit poucet

une vieille
femme

cendrillon

êffe avoir
vivre

hablter
porter

une maisoa
un château
uns cabane

petit I grand
vert / bleu

blond / noir
triste / gentil

méchant I calme
intelligent/ heureux

L
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Sujet No

Le scorpion

i) Recopie ia bonne réponse :

le texte est un : - conte.
- poème.
- texte docuurentaire.

2) Ecris << vrai )i ou (( faux » :

Le scorpion n'est pas dangereux .

Le scorpion résiste à la soif et à la faim.
Les scorpions vivent dans les pays froids.

3) Sépare ies groupes de la phrase suivante :

<< Les scorpions habitent dans le désert ».

4) Ecris au furur :

« Les scorpions habitent dans le désert >>.

« Les scorpions ,.. dans le désert i).

5) Ecris au singulier:

Les scorpions habitent dans le désert , ils aimeat entrer dans les maisons.
Le

complète la fiche d'identité du scorpion, en t'aidant du texte:
Nom : ...........,......

Lcs scorpions existent sur terre depuis des mrllions d'années.
Ils habitent surtout dans le désert. Mais ils aiment entrer dans les
maisons et se cacher sous les draps au dans les chanssures.

Attention à leur venin ! I1 est très dangereux, une piqûre de
scorpion peut être rnortelle, ces scorpions résistent à la soif et à la
tbim. Ils se nourrissent d'insectes.
Les scorpions peuvent vivre de longues années.

Questions

Durée de vie :

E

r
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I
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rit'. '
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§uiet 1§o

t d A**onie ' c'e§t en Amérique

du sud.. Quand iiir*æ **s huit paties je mesur* 25 1î:i: :',-Ï
iil,,,; X.,in;ï."*le de papi., üt*o*, iout cela pouï vous dire

ir * *ui* pas très grande de tail1e ! Mon t?Tt-::î-:ÏT:-
sont *"ur,ôr§ de poils. Je vis dans un terrier que je crelrse.

Je tisse ua {iler d;;;i- pour le feffirer. pour me ncurrii {: _-:r:^Je ü§ss l}tr .uç. Ll{i Dutv yt,l' 'v avr 
s§er dgvant rnoo terrier je bondis

la reine de la chasse :dès que je vois une prole par

sur re pauyre insecte et je 1e p**$;* Loo puissant venin. Après , je le tire da*s

;"ïs's pülr le manger tranquillement i;:fffiiffi::*:f i#,

Questions

*
,.. .1

i.li

'.2

1. Donne un titre au texte'

2. Réponds aux questions :

Quel est le norn de cette araigoée ?

de quoi se nourrit cette araignée ?

3. Choisis la bonne réPonse :

i,;;iË#ârilî- **Lrr" zs ,* d'après toi , cetre araignée est
Â*ar*a

petite moyenne , grande énatme

4. R.elèv§i;"r- ï;r*J*iorrr"q*i inonrrent que |',æratgnee est dangereuse

i. r*"* z *.ir Ae la même fâmille lrre « chasse r> '

6. << Je vis dans un terrier Je vois une prcie >>

Dono* i*, inf,nitifs des verbes soulignés

pour enrichir le fichier de la biblicthèque de ta elasse , tu dois rédiger un récit d

présentation d'un insecte'

È** réaliser ce travail :

_ choisis un ***"r" dans la liste suivante : mouche moustique pucÊron

l-Ëlirî;tiil- courr dans lequet f insecre choisi se présente à la l'"personae dr

singutier( comme dan§ le texte] e$ do$§a§t 'iÏ:.lîIi::: #:l:,;:u 
*o"etlr '§cs 

s
§Efgt üçI\ Uurrr',v *w -- "-'_-_' .:-*^ o^r,, l"ql :tiVité.
et des informations §ur sa nourriture , §on habitation ' §on ac



Le tigre
Peadant lougtemps, le tigre est châssé salnds. Cst âfiimal est fué pour le plaisir, mais aussi

parçe qrlÊ sa peau est revendue à un prix élevé. Ea 1969, il n'y avait pas plus que 18û0 tigres
daas la nature. Alors, sa shâsse a été istÊrdife. Mais, ar:jourd'hui eacore, des chasseurs le t$est
pârce que ses os et certaines parties de san corps sant utilisés pour fabriquer des mëdicarrents.

Lire et é*rire des tsxtes
§ossier du CEFEC N*65

Questions :

1) Recopie la bonne réponse
- Le tigre est chassé : polir sa peau.

pour le plaisir.
pour se nourrir.

2) Que fabrique - t - on ayec certaines parties du corps du tigre ?

3) Ecris la réponse juste :

La chasse de cet anirnai a été interdite
- en 1969
- en 180û
- en2011
4) Souligne le c.o.d dans cette phrase puis remplace-le par son pronom :
Les chasseurs tuent le tigre.
Les chasseurs. . .. . .tuent.
5) Relève dx texte deux (2) participes passés.

6) Réécris la phrase suivante au pluriel
Cet aaimal est tué psur le plaisir.
Ces.. ......sont .... ..pour Ie plaisir.

A partir de la fiche suivante, écris un texte de 4 à 6 phrases pour présenter la vache.
Emploie le présent de l'indicatif.
Aide - toi de cette boîte à outils.

nom Ia vache
famille veau - taureau

cri mugissement
classe mammifèrc
habitat la ferme

nourriture herbivore

\
§
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Sujet f{'

t

La Yache
Avec son regard dour et sa bonne tête , la vache est la véritable star de la ferme !

Les couleurs (man"on clair, noir ou blanc , avec ou sans taches) et les t-ormes des
rraches permettent de reconnaître les différentes races .

La vache est un mammifere de la familtre des bovidés. Elie mange de I'herbe,du
chou, du foin, du mais, des graines,et de ia farine, Elie est gourrnande et peut
engloutir jusqu'à 60 kiios d'herbe par jour !

Elle produit du lait, environ 60 litres par jour.

Questicns :

1- Réponds à ia question suivante en t'aidant du texte :

Qui est la star de la ferme ?
2-Ecrit la bonne réponse :

La vache est de la famille :

- des felidés - des bovidés - des canidés
3- Relève du texte un mot de la même famille que : << laitier »
4- Relève du texte une phrase exclamative.
5- Complète :

Elle est gourmande.
Elles_:_
6- Ecris au pluriei:
Avec son regard doux et sa bonne tête, la vache est la véritable star de la tèrme.
Avec . et . ..... , les .. ... sont de la tbrme.

Pour enrichir le fichier de la biblioihèeue, rédige un court texte documentaire
parler de : sa famille, sa nourriture, son habitat, son utilité pour l'homme.
- Utilise le présent de l'indicatif.
- Aide - tci de ia boîte à outils ci - desous :

marEmllere ÿ ruml§an
herbivore, bélier, brebis

agneau, domestique, la bergerie
viande, laine, lait, peau, herbe .

êke, avoir
se nourrir

donner
manger, habiter

.i
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Suj et l{o

fln chaton adorable

i- Choisis un autre titre au texte.

2- Où 1'ent'ant a ramenê le chat ?

.r1 ^J-ECnS vrai ou laux:

- L'enfant a trouvé un petit chien.

- Iæ chat était noir.
- l,es gnffes étaient pointues.

4- Relève du texte deux {2) adjectilï qualificatifs"

1- ... 2- ...

5- Ecris à la for-n"le négative
L*enfant donne du pain au chaton.

6- Complète au téminin:

LIn petit chaton noir, peureux et craintil'.
IJne. gazeile ..... et

7- Complète.

L'enfant donne du lait au chaton .

Nous. du lait au chaton.
Demain ,l'enfant. ..... du lait au chaton.

{Jn jour, en marchant dans la rue, un enfant a trouvé un chaton
adorable.Il était noir avec une petite tête ronde et des yeux brillants.
Ses pattes se tenninaient avec des griffes pointues. r-* enfant 1'a ramené

à la maison. Il lui a donné du lait. Le petit chat le lécha rapidement
parce qu' i1 avait très faim. Depuis ce jour. le chaton et l'enfant sont
devenus de bous amis.

En quelques phrases, décris une personftr ûrl un animal de ton choix.



Sujet No

Qu'est-§e que Ie chocolat ?
Ce qui pousse, ce n'Êst pas le chocolat, mais le caÇaoyer: un arbre dont les fiuits contiennent

des graines de cacao. C'est en faisant sécher ces graines, en les faisant griller puis en les

écrasant qu'on abtient la pâte de cacao.
Pour faire du chocolat, on mélange du sr.lcre à cette pâte, puis on la fait cuire en remuant

sans arrêt pendant trois jours I Aujourd'hui, bien sûr, ce sont des machines qui font ce travail.

Le *a*a*yer est

* 2- Répaads par vrai eu faux.

Questioils :

une fleur.
une graine.
un arbre.

On doit remuer le chocolat sans arrêt pendant 6 jours.

3- Réponds par une phrase.

Comment prépare- t-on du chocoiat ?

4-Relève du texte le nom du fruit du cacaover.

S-Retrève du texte:

une phrase exclastafiye :

une phrase négative :

une phrase inærrogatiye :

GEcris au pluriel :

L'enfant aime le chocolat.
le chocolat.

Pour pré*enter pn produit d'artisanat à ton camarade, redige un court
de trois au quaâe phrases dqns lç+lel tu pré*ertes ua tapis .

Âide-ûr de la carte d'identité suivante:

Nom : le tapis . Couleurs :Toutes les couleurs.

1-Recopie la bonne réponse :

Forme : Généralement rectangulaire. Usage : Faire la prière, recouvrir ls sol.

re-/



Sujet No

Le dauphin

1- Ecris la bonne réponse :

Le dauphin est un poissan.

Le dauphin est un animai marin .

Le dauphin est une plante marine.

2-F;n t'aidant du texte, reponds, à la questicn suivante :

Comment se nofirme le trou qui permet au dauphin de respirer ?

3- Relève du texte une phrase négati.,.e puis écris-la à la forme affirmative.

4- Complète :

I1 fait la course avec les bateaux et il se nourril de poissons.

Ils ... ....\a course avec les bateaux et ils de poissons.

5- Ecris au pluriel :

Le dauphin nage très vite aveÇ son corps long et fin.

tes . très vite avec .

6- Lis attentivement les nolTls ci-dessous puis barre les infas :

la dauphine - le phoque - le dauphin

la t'aleine - le delphineau "

:1 ffi
Il nage très vite arrec son corps long et fin , sa grande queue plæe

et ses nageoires. Sa peau est lisse et tres brillante. Il a deux yeux malicieux qui lui
doaseat toujours l'air heureux.

Le dauphin vit en gfi)upe. Il aime jouer, sauter et se dresser sur sâ queue.

n fait la course avec les bateaux. Il se acurrit de poissons. tn le sr:rnornrne le << petit
prirce des mers»' 

I-cs c*hiere de révisionc, §d Âl,zou,z{x}l

Questioils :



En expression orale, le maître te demande de nolrmer ton animal préfbré puis le décrire.
Rédige en cinq (5) phrases ta description en tenant ccmpte de :

Conjugaison au présent de f indic.atif.

Emploi de la troisième personne du singulier.

Emploi des adjectifs qualificatifs.

Aide - toi du tableau ci - dessous .

duvet poil
queue museau

oreille bec
plume

etre avoir
voler préférer
aimer courir
sauter jouer.

agile grand
jaune noir
pointu rond
bean long

:
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Sujet i\o

Les caries
une carie est un trou qui se forme dans une dent. La principale

cause des caries est la présence de trop de sucre dans labouche.
Dans Ia bouche, ily ade nombreuses baltéries qui se << nourrissent >r
de sucre puis qui fabriquent des acides. Au début, Ia carie est
indolore, mais an peut la voir ; elle forme une tache noire sur la dent.
si une carie n'est par soignée, res bactéries continuent de se développer
en fâbriquant des acides, et ies acides continuent de creuser le trou.

<< Andr6e Otte et Nancy Fraikin >>

Questions !

1) Recopie la bonne réponse :

La carie forrne une tache : bianche _ noire _ rouge

2) Qu'est ce qu'une carie ?

3) Les bactéries se nourrissent de sucre.
Remplace le verbe de cette phrase par un synonyme.

4) Ecris cette phrase au singulier.
Les acides continuent de creuser le trou.

de creuser le trou.

5) On peut la voir

Que remplace le pronom la dans la phrase ?
La remplace ;

6) Elle forme une tache noire.
conjugue le -'rerbe de cette phrase au futur siæple puis a l,intparfait.

i:-ï^T'l : t-a denl; t:::: che7.\ dentiste, explique à ton petit frère comment éviter les caries

?::r::1.:j,:ï":lt:. u1,lï. « il faur » ou « ii ne aur pas ». N,oublie pas tes rirets.

L'

se brrsser - utiliser
mettre - rrlarTgçr

Iaver - aller

les dents - après
les repas -dentifrice

brosseàdeat-boabons.

Aide-toi de la bolre à outils.



Sujet No

Que mangeons -nous?
Pour grandir et rester en bonne santé,l'enfant a besoin d'une aiirnentation riche en vitamines .,

Ces vitamines proviennent soit des plantes soit des animaux, Elies jouent un rôle important et

donnent de l'énergie au corps. Dans nos aliments, il existe plusieurs vitamines:

- La vitamine A +tcntenue dans : (la carotte. les choux, ies produits laitiers, le poisson ...)
ameliorc la lrie et favorise la croissance.

- La vitamine E contenue cians : tie beurre. i'æuf, la salade et le blé) lutte contre le cholestérol,

et protège le cæur.

L'entbnt a besoin de 0,6 mg à 5mg de vitamines par jour.

Que*ti*§s :

1- De quoi l'enfaiit a - t - il besoin pour êtrç en bonne santé ?

a

a

ï

2- Recopie la bonxe répaase.
- Les vitarnines prod*iseat de I'
3- Complète ie tabieau :

- \Jdùulllçr Llç I ç6lu - tYrclrxur L'u(rv

- Manger des sucreries. - Se laver régu1ièrement.

énergie, - Les vitamines readent ies gers maiades.
\
nt*, '
fi-
i}ii.

Ç.

4- Relève du texte un mot de la mêtne faurille que'laitÏ
5- Complète par : il t'aut - il ne faut pas.

- Gaspiller de i'eau Manger beaucoup de légumes.

6- Sépare ies groupes de ia phrase.

Les vitamines jouent un rôle important dans l'organisme.
7- Choisis la bonne réponse,

- 11 parle bien 1l sait (parlé - parieri
- Il a envie de (rnangé - manger)_

a écoutera les conseils.
Les .

Consigne:
C'est la fin de i'année scolaire, tes camarades et tai v$us passerez l'examen de 6ème année.

- Rédige un petit texte dans lequel tu leur donneras (4) conseils pour réussir,

Emploie:
- ii faut - il ne faut pas" - Utilise les verbes à I'irrfinitif. - Mets un tiret devant chaque coaseil.

I
I

Les

re

Vitamines A

Vitarnines -E



§ujet No

Les bactéries
Lcs cnaemis des dctts ssnt les bactéries. Les bactéries se nourrissent des $]cres

sur les dents. Elles transforment ces sucres ea acide et creusent des trous dans ta
dent.

Un âou dans la dent se nomme une carie.
La deat eet vivante : elle est composée d'émaif d'ivoire et elle contient un aerf.

Le nerf ressent le chaud le froid et la douleur. 11 faut donc se brosser les dents
après chaque repa§ et éviter les sucreries. Une visite chez le deutiste deux fois par
an est nécessaire.

l) Les bactéries ce sont :

des bonbons
des sucreries
des microbes

Choisis la bonne réponse.

2) De quoi se nourrissent les bactéries ?

3) Comment se nomme un trou dans la dent ?

4) Relève du texte un adjectif démonstratif.

5) Réécris la phrase suivante au pluriel.
Un trou dans la dent se nomme une carie.

6) Réécris le verbe souligné dans la phrase suivante au futur simple de l'indicatif.
Elles transforment ces sucres en acide"
Elles ces sucres en acide.

Pour rester propre et lutter contre les maladies, tu dois expliquer à tes camarades
ce qu'i1 faut faire et ce qu'il ne faut pas faire.

- Écris quatre (04) conseils.
- Écris les verbes à l'infinitif.
- Mets un tiret au début de chaque conseil.

les bactéries i tomber
saletés souffrir

microbes se laver

Question§ :

îte à outils suivante:



Sujet No

Mon père aime-bien lire le journal. Chaque jour, il en achète deux. Aujourd,hui, il
tombe sur une information qui paraîttoute intéressante. Le journal revient sur les
grands feux de forêt qui ravagent, depuis maintenant trois jours, notre région.
En quelques heures seulement, le feua détruit tous les vieux arbres qui ont poussé
pendant plusieurs centaines d'années. Cela me fait beaucoup de peine. Ces feux ont
causé de grands dégâts. on parle déjà de six habitations complètement détruites, la
perte de plusieurs hectares de forêts et de quelques 80û arbres fruitiers.

1) L'information parle : - d,un incendie.

:3;TT-',".ïîu,"
2) selon le texte où a-t-on parlé de cet incendie ?

- à la télévision
- dons unjournal
- à la radio

3) R.elève du texte un Gp {C.C.T).
a) Relève du texte un adjectif qualificatif,
5) Ecris au singulier : Les feux ont causé de grands dégâts.
6) Réécris la phrase suivants en cofirmerçant par (( Demain >>

Aujourd'hui, il tombe sur une information qui paraît toute intéressante.
Demain

L'arbre *t offiX* no*s. eue nous dor:ne-t-* ?
Que faut-il faire pour Ie sauvegarder ?

A I'aide de la boîte à outils rédi§e trois ou quatre phrases dans lesquelles tu parleras
de I'arbre et ccmrnent on doit le protéger
utilise le présent et Ia 3è* personne dil singdier.

L

i utrii_ o*q: ; pr"rtrire - uriliser ; -b*;" _ Ê"tr#* 
E

L"lIq-;_-11uHes E fabriquer s petit. 
§

L.
Nos forêts brûIent

l'!
L-I

\



Sujet No

Les vitamines
pour bouger, I'enfant se sert de ses muscles mais aussi de ses os. Pour grandir et rester en

bonne santé, son co{ps a besoin d'une diversité d'aliments riches en vitamines.

5mg. D'aprèr « leshf,os§ YuÏbert »

1. Réponds à la question :

De quoi l'enfant a-t-llbesoin pour grandir ?

2. Complète 1e tableau avec les éléments suivants :

protéger le cceur - la salade - les choux - 1e beurre - améliorer 1a vision - luabricot

3-Recopie la bonne réPonse-

Ce texte donne des informations sur:

- le rô1e des vitamines chez 1'adulte.

- la bonne nourriture

- le rôle des vitamines chez l'eni-ant.

4- Trouve dans le texte l'aliment qui convient à cette définition :

IJn liquide blanc, qui sort des mamelles de la vache, sert à fabriquer du fromage-

C'est

5- Donne le verbe du nom suivant :

La cicatrisation --+ ( ..."..............-.-.'.--.. )

Ces vitamines jouent un rôle important dans l'organisme de l'enfant. Elles aident à la

production d'énergie. luttent contre les infections et retardent 1e vieillissement.

Lavitamine A (contenue dans les carottes, les choux, les produits laitiers' le poisson, le

foie, l,abricot et le melon) amêliore la vision, favorise la croissance et accéière la cicatrisation'

La vitamine E (contenue dans le beune, ie foie, l'æuf, le lait entiet, la salade, ie blé) lutte

contre le cholestérol, protège le cæur et accélère la cicatrisation'

Les besoins quotidiens èn vitamines A et E chez l'enfant sont respectivement de 0 ,6 mg et

Question§ :

;,,,,.*

;,,, :,{

Ë.sF-;

Â t.
It_

E
I

I

^a



6- Ecris le verbe mis enke parenthèses au futur simple.
Tous les enfants ( ) en bonne santé. Tous les enfants ................. en bonne santé.

7- Souligne les mots invariables.

poisson * chez - enfant - dans - vitamine

Pour grandir et rester en bonne santé, explique à ton camarade ce que tu dois faire.
Rédige un petit texte de trois ou quaâe phrases

Utilise le présent"

Emploie 1e proacm : Je-

N'oublie pas les majuscules et la p*nct*ation.
Aide toi de la boîte à outils:

6eng€r * être - boire - faire - éviter
nourriture saine - sport - légumes - l'eau - fruits
xe .....pits - beaucoup - pour - toujours

il
S.:

i,,

\



Sujet No

La grippe saisonnière est une maladie infectieuse provoquée par un virus appelé

<< influenza rrirus >> 
,,

- Habillez * vous chaud.ement et surtout reposez-vous.

- Buvez des boissons chaudes.
- Prenez une douche de Yapeur.

- Lavez régulièrement vos mains.
- Mangez des aliments contre Ia grippe : kiwi, orange, cikon, carottes et thé vert.

'Enfin, vaccinez-vous en octobre ou en novembre.

1- Choisis la bonne réponse :

Ce texte donne des :

a) informations b) réponses c) conseils

2- Comment s'appelle le virus qui provoque la grippe ?

3- Trouve dans le texte le contraire du mot souligné : << fioidement >>

4- Que remplace le pronom (personne) complément (les) dans la phrase suivante :

- Choisis des aliments contre la grippe et mange-les régulièrement.

5. Mets la phrase suivante à la deuxième personne du singulier :

- Prenez une douche chaude et reposez vous.

6- Complète :

- La grippe saisonnière est provoquée par un dangereux virus.

- Le rhume .... .. est .... par une . ,..... substance organique.

Un jour, àr as armché une dent à cause d'tme carie.
Exptique à toa camarade eornmeat protéger ses dents en {4} ou {5} conseils.

- N'oublie pas d'employer les verbes à f infinitif-
- respcfer la poac§ratioa

AidÊ - toi à la boîte à outils suivanæ :

il faut se brosser
il ne faut pas manger

vrsrter
utiliser

les dents
le dcntiste
les sucreries
les bonbons

labrosse à dent
le dentiÊice

après les repas
régulièremert
chaque 6 mois

La grippe



Sujet f{o

1) Ce texte est de tlpe : - narratif
2) A ton avis, I'auteur donne :

- Respecte ton corps.
- Donne-lui le temps de sommeil nécessaire.
- Pratique des activités sportives.
- Lave-toi les mains avant les repas.
- Brosse-toi les dents au moins deux fois par jour.
- Protège ton corps de toute agression (tabac, drogue, alcool...)

- documentaire - prescriptif
- des recettes
- des interdictions
- des conseils

3) Ch*isis un titre qui corviart ar: texte : - Le corps humain
- Le respect du corps.
-L* fatigue d* c*rps

4) Relève du texte un adjectif qualificatif.
5) Donne les graupes de cette phrase :

Il se brosse les d.ents tous les jours
6) al A quel temps, les verbes du texte, sont-ils conjuguês ?

bl Réécris à la 2h* personae du pluriel les verbes §rrivants :

Respecte ton corps -------->
Pratique du sport

§i on ne prend pas soin de aotre co{ps n on risque de tomber malade.
Donne quelques conseils à tes camarades pour rester en bcnne santé.
Utilise la 2"*" persorne du singulier au temps qui coavient.

Choisis des mots dans ce tableau.

Questions :

Noms
re§plrer - etre * mimger -

exercer - éviter
Il faut .... / Il ne faut pas .....

propre - I',afi pur- etes

aliments bies choisis sale *
espace pollué

I.Compréhension de l'écrit :



Sujet No

Le fer à rep&§ser

Pour le remplissage du réservoir :

- Enlevez toujours la prise de courant.
- Actionnez lc bouton « vapeur >> en position « à sec >>

- Avec ie doseur, introduisez l'eau dans l'ouverture destinée à cet effet.

- Veillez àne pas trop pencher le fer vers l'avant et à ne pas le retourner.
- Contrôlez le niveau d'eau dans le réserv'oir.
- Ne remplissez le réservoir qu'avec de 1'eau distillée.

Question§ :

Recopie les bonnes réponses :

Pour remplir le réservoir il faut :

retourner le fer à repasser.
enlever la prise de courant.
ne pas pencher le fer à repasser.

Avec quoi, faut-il remplir le réservoir ?

Cherche l'antonyme du mot << fermefure » dans 1e texte.

Souligne le C.C dans ia phrase suivante et indique sa nature : temps -- lieu ou manière.

Maman met de l'eau dans Ie réservoir.

A quel temps sont conjugués les verbes du texte ? Entoure la bonne réponse:

- Âu preseat de I'impératif.
- Aa fufiIr de I'iadicatif.

6. Complète avei'faire'i'feJ':
Oa stilise le ."..." à repasssr pfilr ... le rÊpâs§ag€ des vêtcs*eni§.

Pour rrettre en route l'ordinateur, donne à tes camarades cinq conseils.

Ecris tes phrases en commençant par : il faut / itr ne faut pas.

Utilise les mots de cette boîte à outiis :

il faut
il ne faut pas

unité centrale
clavier
bouton
souris
ecran

allumer
êteindre
jouer
appuy0r

1.



Sujet l{o

La girafe est I'animal le plus haut de la terre, Elle a un grand cou et une petite
tête toute fine. Les girafes vivent en troupeau et marchent en balançant leur cou
d'avant en arrière. Quand un danger survient, elles s'échappent en courant.
Elles peuvent tout de même tuer un lion ou une hyène d'un coup de sabot.

1) Choisis la bonne réponse :

Ce texte : - donne des conseils.
- donne des informations.
- raconte deshrstoræ.

2) Que font les girafes quand un danger survient?
3) Relève du texte I'antonyme du mot: <<avanb> ,

4) Relève du texte un adjectif qualificatif.
5) Ecris correctement les verbes.

Les girafes en troupeau et en balançant leur cou.
La girafe en troupeau et ... en bala*çant leur csu.
6) Mets la phrase au pluriel.
La qirafe est I' le plus fuaceÉ de la terre.
Les .......... soat les ............ les plus de la terre.

Tu veux réaliser le fichier d'un animal pour ie présenter à tes camarades en classe.
En t'aidant de la {iche d'identité de I'animal de la boîte à outils, écris un paragraphe de 4 à 5
phrases pour.présenter le lion.
- Utilise la 3"*"personne du singulier: «il».
- Utilise le présent de I'indicatif.
- Mets la ponctuation qui convient.

L'animal La fiche d'identité

I'habitat: la savane.
la nourriture: la viande,
ia femelle: la lionne.
le petit: le lionceau.
le pelage: de couleur rousse.

Les verbes

YrvTe - se nourïrr
chasser - s'appeler

ôtre - avoirle lion

\-§

L* girafe

Extrait de « Le* animaux de la sarrare>)
Editions FLEIIRUS,2æ4



Sujet No

Clauds e§t Ie très b+n mécanicien Il Êst taqiours calme et sc*riaat êyec ses apprentis et ses
:]it"§'!1**o, quand tout le mande estparti, il reste un bon moment à se promener dansI'afclier' II ramas§€ ty boufons ?1*s* 1es srtils oubliés. Aiasi, ssn atslier est toujours prspre
et ordonaé' La auit, torsqu'uu client tambe efl pântre, il vient sûÊner à son garage. Claude est
cofirltl de tors Ies aufomobilistcs. Ils ne veulent que lui pour rcparcrleurs vaitures.

1- Clauds est toujours cah*e st ssurifflt âveç :

- ses amis - ses voisins - ses clients
Recapie Ia bonne répcrse.

2- Relève du texte deux mots qui qualifient Claude.

3- Remplace Ie mot souligné par rm sJraonyme du texte.

4- Que reæplace le proaom'id'dans ra phrase suivante ?
<<Ils rTÊ veulsst g*e lui poln rêpæer leurs vcifirres. >r

<<Il vient sonner à son garage.»

5- Ecris correctement Ie verbe. <<Il ramasse les boulons.>> Ils ... ...... les boulons.

6- Mets au singulier les mots soulignés.
<<Il range les outils oubliés.»
Il range

omar cst le meauisier de toa quartier. Il fabrique de beaux mcubles.
Ecris wr pâragryphe de 4 à sphrases daas lequel tu présc,nfcs son métier.
- Utilise la 3tupersonne du singulier.
- Euryloie le p*serf ds tr'iüdisati{.,
- Àid&tûi de la baîte à outils poür furirÊ ton paragraphe.

utiliser- cst4lrr
fravailler - fabriquer

assembler

les planches - les clous un atelier _ des tables
la scie - la colle dcs chaises _ des fenêtres

le marteau * les outils des armoires - des meubles

Un bon mécanicien

D'après J. Pallu

l,,J
j:i r.:i,# , i

. : i ].-]E:.,.-.'..',i5

':ir; "



Sujet l{o

Le eitron
Le cihoa est Ie fuit du cikonnier, Les citonaiers sont des arbres qui pr:ssent docs les pays

où il fait toujours chaud.
La peau qui entoure le citron est épaisse, ja*ne à l'extérieur et blanche vers I'i*t#eur. euand

on presse ur morcÊau de pearl il sart ua jus parfumé, ce liquide pique la laague.

Extrait drr livre <<t*çors des Choses >>,

Editions Classiques [Iachette"

Questions :

- du citron.
- de l'orange.
- de la pore.

2- Où poussent les citronniers ?

3- Trouve un mot de la même famille que « jus ».
4- Réécris la phrase en colnfilençant par « nCIn » :

Le jus pique la langue.
Non,

5- Transforme :

Le citron est riche err vitamine C.
Les citrons ... riche en vitamirc C.

Ton ecole organise rm corcsurs de pr*duction ecrite sur « l*s arbres ftlitiers r>, Ecris un
court texte de 05 à 06 phrases pûurprésenter ua
arbre firdtier de ton choix.

- Emploie le présent de l'iadicatif et la 3ème persorurc du siagulier
- Aide-toi de la boîte à outils pour écrire ton texte.

I'oranger
le pommier

le poirier
la pomrne
l'orange
Ia poire.

être
avoir

pous§er
do*ner

un a*re &uitier
des fruits

riche en vitarrines juteux
bca ou baane pour la santé

rouge-jaune-vert
arânge - sucré.

1- Recopie bonne la réponse :

Dans ce texte. on parle :

ffi,ffiffie,,..
"eçtH9+.&ffiffir+=

.il
e

F.
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La bihtiûthèque
Dans une bibliothèque, on prête des livres. Tu peux les lire sur place, ou bien les

emporter à la maison et les rendre après.

Pour chercher par exemple un livre de contes, tu demandes conseil aux personnes

qui travaillent à la bibliothèque. Ils vont t'aider dans ta recherche. Ne te décourage pas!

Tu trouveras sûrement une histoire intéressante.

Questio*s :

Dans une bibliothèque, on prête : - des ordinateurs.

:3::lrâ,._
2- Réponds à 1a question suivaate.
D'après le texte, oà peux-tu lire des livres ?

3- Relève du &xte le synonyme du rnot << e*nte >r.

Conte:
4- Que remplace le pronom complément <<Ies >ro dans la phrase suivante ?

Tu peux les lire sur place.
slesr> remplace :..,, ".
5- Mets le verbe au futur simple de l'indicatif.
Tu demandes conseil.
Tu.. ..". conseil.
6- Transfsrnne les mots soulignés au pluriel.
Tu trouveras sûrement une histoire intéressante.

Tu trouveras sûremeat des .

Le 16 Awil, t*n éccle arganise *Ia c$üe&urs de la rnei§Ieure âecture"

Ecris un pâragraphe de û3 ou S4 phrases pour dire comment tu te prepâres polrr avcir la

première place.
- Utilise le prés*at de f indicatif,
- Emploie la première personne du singulier « ie ».

- Aide-toi du tableau suivant : .

des histoires - des poèmes
des bandes dessinées

le dictionnaire - des iivres

1- Choisis la bcnne réponse.

la bibli

§ujet No



Sujet l{o

Man éeole
Toi. mon école. tu m'as accueilli dès ma plus tendre enfance. Je suis triste de te quitter et en
même ternps heureux d'avoir réussi. Je veux te remercier pour tout ce que tu m'ai appris. Tu
m'as appris à lire, à écrire, à compter, à être un bon écolier et, plus tarôun bon citoÿen. Tu as
veillé sur moi Çon1me une rrarran.

Texte adapté

L'enfant est heureux :

- parce qu'il a réussi
- parce qu'il a échoué

2)- Relève du texte un mot de ia même famille que {( école ».

3)- Relève du texte l'antonyme du mot
<< heureux >>. heureux + ....

4)- Relève du texte un GP (groupe nominal prépositionnel) ou cc.
5)- Ecris au feminin :

Un bon citoyen
Une

6)- Ecris le verbe souligné à l'imparfâit de l,indicatif :

Je suis triste
Nous ... tristes.

Tu vas quitter ton école prur aller au collège :

pour cela, fu écris une lettre à ton maître ou à ta rnaîtresse poî:r Ie ou Ia remercier.
Ta letke doit contenir {04 à 06} phrases. Aide-tci du tableau suivant :

ar appn§:
la maîtresse

l'école
la classe

1es camarades
Ie coiiège

à écrire
à lire

à compter
jouer
aimer

doux
douce
gentil

gentille
cher

chère

1)- Don:re la bonne réponse :

Questions :
[.Conrpréhensian r]e l'éerit :



1)- Recopie les bonnes réPonses :

Pour protég.t notre environnement, nous devons :

- jeter nos ordures par les fenêtres'

- prendre soin cles jardins publics'

- brCrler les forêts-
- participer au reboisement'

2_ D'àprès 1è texte, qui doit préserver I'environnement ?

3- Recopie la bonne réPonse:

<< Polluer >> veut dire :

- détruire la nature.

- nettoYer la nature'

- embellir la nature.

4- Donne un mot de la même famille que

5- Ecris ies verbes au temps qui convient :

Dernain, nous ( éviter ) de déposer n'importe oir les ordures. Les citoyens ( respecter ) les

espaces verts et i1s ( aider ) à la plantation des arbres'

6-Recopielaphraseavecleverbeécritcorrectement.
notre environnement.
notre environnement-
notre environnement.

c,est la journée de l,arbre. A cette occasion, écris un texte de quatre à cinq phrases pour

citer tous les bienfaits de i,arbre. Pour cela, tu utiliseras le présent de I'indicatif et ia -i"

personne du singulier. Tu choisiras des mots dans le tableau suivant:

Sujet No

L'environnement est le milieu qui nous entoure, pour vivre sainement, nous devons protéger

ce milieu de tout ce qui peut le pouuur. pour cera, ra participation de tous les citoyens est

nécessaire.

Ainsi, nous devons. entre autres, éviter de déposer n'importe où les ordures, dans ies quartiers

notamment, respecter les espaces verts et airjer à la plantation des arbres'

Si nous détruisons les forets, notre planète risque de devenir un immense désert'

- Il faut
- 11 faut
- Il faut

ombre - bois
oxygène -ftuits

désert - foret - incendie

stopper - aPPorter

reboiser - couper
planter - arroser

Ensemble, protégeon§ I'environnement !

*
..S
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Sujet No
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Les moyens de communication
Aujourd'hui grâce à I'ordinateur, à l'Internet, au téléphone portable.... On peut recevoir

rapidement des informations sur tout ce qui se passe dans le monde. Intemet sert à envoyer et à
recevoir des messages élechoniques (ou e-marl). Âvæ Interne! tu peux communiquerpartout à
travers le æ*ndc. D,après : Cahier de la lerture

{§dition: I}arElBadr)

Questions :

Relève du texte les moyens de communication.
Réponds par vrai ou faux :

Ce texte :

raconte une histoire.

donne des informations.

Choisis la bonne réponse :

Internet sert à :
fabriquer des objets.
envoyer et recevoir des messages.

Transforme la phrase suivante à la forme négative :

« Tu peux communiquer partout à travers le monde >>.

Complète :

Tu peux communiçter partout.
n .... ... coflrmuûiquerpartout.
Nous .... communiquer paftout.
Mets le mct souligné au singulier :

lnternet sert à envoyer des messages.
Internet sert à envôyer

Tu as participé à un jeu téIévisé, tu as gagrré un tétéphone portable. Ta maman te demande
des infonnations sur l'utilité du portable.
Ecris 03 ou 04 phrases pour lui dire à quoi il sert.
- Aide- toi du tableau suivant :

a

a

o

a

I

Cf
C:f

envoyer - parler
ecouter * photographier

jouer.

des S. M.S - des appels
des jeux *de la nrusique

des photos.
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l. L'apicultew éleve les aüeills.
2. L'apiarlæur él&e les abeilles pun obtenir le miel.

Que dome I'apicult+w aux abeilles ?
Où viveat les abeilles ?
Combiea d'abeilles. y a-t-il dans üre E càe ?
4_

- Il s'ctrupf de plusiers rmhes,
- Noüs allorrs aider I'apiculteur
5.
L'apicultcurssl un homme qui élève s1 s,æcuFc ds abillc.
6. piææ:càambæs

- Ma mère est enæignalte. Chaque jow. elle prcpare s leçans. Elle cherche rles exucim
Èt des teÀt$ §ur des rivrm m su rurmet-Tous res jours, ette.,'*rrige les $hiers ire »s éiève.

1) Ce tq.r€ pade ahr mêtia de püarracier:
2. Dar:< *ctiots faifes par le pharmacian :
+ Il weille aux éveatuelles incompatibilité des traitemenis.b Il peut réaliser des prépæati"o. 

"pe"inqr*ï----4)Ie püamaciæ t'avai§e.rsq urre ofsci,ie_a-LeasËgÉ'edire: ræ@.
EFaftÈ b a EwrÉ rr-r B6s F&æê per@.
Cc*têIàlrn.cie€st orr:ette nê*e le vadredi
§Tæ nehpkeruçæiberær@;.
n pæt râlis€r {ks préFEiGs spéëi§çm.
u æpa*pas nffiu Arspeperanery*:iAçrs,
ÿTrwrrckfrrÈein.
leÈrmcim, kphzmacieure.

Un erempie de metiill

Le lmuiq rravaüle dæ,sr aelier. II fahriqre tmuæup d,objets en bois; damublm cmme ds amoires, des tables, des chaiser, des ponaa, d.. f*e,ro.
Pou faixiqua m morrq le meruirier choisit ie iois qu,il iaut, Ensuiæ, il mesure et&nræ dæ plambæ à l,aide d'm se, trris il urilise e I;;ll;p;r bois t* des clous pouris ærnbler eo sivam ie pla; erfin, ii pise ue couche O. p.i,,u.I" ou O. 

"*i..

Il 4 un rôle rès impori.;rnt.
Nou u rôle trs imporrar.
Elles un rôlc très impônant.

, Le plombicr a æ mâio reqpectatrle, il répæ la iuyautr,rie, irrstallc les baignoircs etchaige lu robinets.
Pow cela il se serr de6 ,utils suil'rars: la scie. re char,meau, la chignore et de§ tor'nsis.

1|Reeopie IaÉcmrfumm

-Lc sé{é.i*ire s+igne tel animaux,
2)- Repoa& à Ia questim sivante :
Diæ ltd soi* d'ru Fetit e!Éiche F,n §oililtal}t se ble+sure)

3l *dà§& rexûe rsrwn de nÉtirr.
tEP€trtyrdevÊr:« v6lériulrr», « irftuiàre», { Étbslôre»

4}- CMe dæs te b(e ü adjcerif quslificarit+l'# «!ÊE».

+@fêG par«â4«a»ou«as»
+ I.a pÊtissiàÊâ trtr chst
ge=rabdæxilfrre « svok», col$agtÉarprés*a defindieati{ à le3.paso*nedr: siqulier
ftstÉrts æfæsiry*r:

Düa signe le ctat
* Diæq*isgera l€ c*at

§ujet IY"

l. Dans ce textg on parle du meliet du pompier.
2, k precrière qualiæ ds pmpiers, c'àt U npiaie.
3. Pornpier ioændie.
4. - Est-ce que les pompiars amvmt ?

- Lc con<iuctcu rcst( pn dc sn mioo.
] lepompier toujoursprêLII ducourage.
6. Quet eouragern fyxqpier t

Cmme cette fianæ est uoiæ !

Est<e gue le pompi$ dort hatlillé ?

I)ansl'avenir, je voudmis rln enir med*iu çxrur serigner et aider les malâdes.
, Avæ.le teosioroètre, je vais prmrJre lÈw tssiotr 

"t 

't.* pr"""rl* U"a rnÂlicamenB pourlc soulager.

l. D'afm le texte. t'Ébmiste oryoæ a dssine dx boisqiæ.
2. L'éùdriste va ch€rch€r la matiàe loin-
3. «l'ébéniste» é.bène*éSénisterie
4. L'ebaiste n'esl pas m irtisan.
5.
a) Porrestawa ttr manbleq tu appel â l,Èàôniste.
b) Ils chercùa la matiàe.
6.

- ur desinate-n unÈ
- unchscheur une

Le nÉtier d'arseigrmt ireræt arx snfets d'apgde à 66 €t à ëriG
Le ffier de lnedec& Iæ dË soigær te æUdes * b gr,rrir,
IÆ €€r d'rpiqltræBerer ÉEx ffûs ifardr ibera qeis tc prf :ae.

w1) CË teÀte plesÉûtB m la&iff.
2) Fatima exure le m&ierd'irfiruiàu
3) Ileqeuse - co*te6te
4) Fæira s'oocupe d1rs. c€@ise de flûalade§. EIle va daas Ie* cta,nkes de ses salades.Eae ler dü « bonjour » et eJle regatde si tout va biü-
5) SêtiEs E'esÉ pâs t{fiente,
6)qIeG$ ffimitre.

tïousgps insrsi*c,

-, IéüAetin
Mon pÈre esrun #decin, Il travaiüe dans lnr lrôpital. II otilise le st&lrcscope, le

tensiûmdn'e et la tabre de eonsnriâtion- n soigne les marades et leîrpréscrit dex médicamen§.

wI! lite à cetexte : -L.* méttes.
2) Trûi§*ces dediÊis ritcsdars lcrsfite:- bonilu$r-pâiissier-coifiar_ueauisiq.
3)FsreI'lunrs:

farire - -rEcr*fos _pain.
ai i,esffi æ@rie i';,focæif : -II{Sir)lapâæ_

tr pétrr la Dit€
Nqs (m*rr) fucrsi§@,
N*us maageoos der *abernts

5) f 'aime Ie méüer de mrisis-
Je n'eime pes k rrétier ds Elfüui§iÈr.

6! ÂeiÈErsr csifrÈE
Leile c*t coifirue

L'msagæmelt â eté depris le tmps m métier rcble et respectable.
L flsrlnil{ a pow missim tle trilsmelare u sayoir.

Sujet No

Sujet No

h-.ck* il e*.pÉse*,.iI@;qæ, ilrcEsi&oI*q ücurigenserreorqetlffi incite â t'araiila.! trql§ æüIe et yedlessmsi

I I- ['r 0durtiriû irritt :

lI- l'ruduction i'eritr :

\

,J
II- Prriducrion /.r-ritr I

:

J

I
I

J
I

ll- Produ(tiôn i'.rite :

i l- Ilrrtdrrr:i irtr i':r:ritt :



c- Nous sommes âllés âvec rrlbe mère.

d- les forgeroos ravaillenl Ie feu.

s. Complète par et -e§t :

Le forgaon gentil travailleur.

Le aenuisi€f, fabricue et irtÀlle portes, fenêaes, escaliers et plâcrds'-

Il travaille dans rm atelier oir il ?rocè& à la dscoups d€s difiÉrenæs piec

I'aide de machines- Il éalise l'assemblage de ses objets puis il assure le p

rærrissaç au la peiahre.

1- L'auteur du t€xtc est :

2 - La tèmmc cst âlteintc d'unc tcrriblc tnaladie -

- La femrne souffrc beaucoup.

3- La lills est plus æee que son ûè.e.
t-a ohra-se oui le montre : L'aînee était tme filleue'

,l- tl : ic pèrc. ion mari, l'époux, I'hornmc
elle: la femme, la mère

5- Leur mère possédait rme vache.

La forme négative :

- kur mère ne possedait pas rme lache.

- Leur màe ne possedait phrs rre vache.

I1 était une fois, une très jolie fdle qui vivait avec son grand-père daas

ar4ràduæde*@

1. La villc était envahie par ics scuris.
Les muris se sont noYécs.

2. La reiûr â rcrnis âu.roueur de tlùtc des Pieces d'or-

3. Il étâit ür iois.
4, Ccs pctits animaux I rongeâknt lûut

G.N.S O,V

t) I-c titrç Èst I Le r'orlomier
2) tÆ cordûûrricr pcul.sPaffi :

- lcs ses , læ ca:tablcs), lca ccintuË ct lc§ limts
Lcs actiom faites lar le cordomier sont : - dæotle, dmoud. dessiot deroupe, fixe

l) Lrs rnû1s dë lE üêmr lamillc sont : tkssia- dasirrate'ur.

.1) Phrase à la forne rÉgative :

- L'ébénisie o'est pff rm artisn
5) Phmsc æ prtæat :

- L'éiève répond aux que§tiôns, il veut réussir sa composition.

6) MEts au léminh:
- un coiffer. me wiffer+se
- un troulangu, urrbculmgère

C
,. ;!

1- Le maçoû trâvaille w u chmtier' Il cocsm:i des mipns.
2- Le nÉdæin navaille dm un cabinet médital. It soigne les malades et soulage leurs

ssuiïrances.
,l- Le HthEteü tÊ%illa dæ ur chamP. Ii cultive dæ légumes-

4- Lc meluisis Aavâil1s dans Un atclicr. Il lalrriqn§ dcs pôrts, da ferÉtffi st dçs msublcs.

Ë a-fa. boanc répoæe
J* zuis alÉ n+æ *po pèrc ck eæ ami h &r€sroa-
6- Relic par ls llèchu.
Lc mmider .--. --l comtnrit des maisom
fe poticier --=--î\ ffiiqse d€s tnflÈl€s.
Le maçor / 

- 

règre la cfuulatiæ
!- Lêsÿmnymest;
l'obærve Ss6 ttl,&il -ft rcgtrdcsoE taYail.

phras€ déclaratlve
prys intcrrog*tir-e
pSmss exclrmative

3le §pe det phreses ;

læ &rgw travaille *e fer-
Ashvohsâillerk fsg3rür?
QËIbeùrndi€r!*

5. [-es villes étaieot envahie-s par les souris.

6. De petiB aÊinÊux-
Iles puris griss.

Mffi6 trouvêlc(mÿo4
t6oo*oi*ærithut srrl
y6q5 aviez q; ssysEl ffigiçtg
N6us étions 6i€o heurgr§

1n vieux eray*n,

n"n* m fossé où ils aouvèrenJ ütr ours.

- Depuir quil, tu a Ià ? demmda le lion à I'ot§s-
- Dçuis plusierm jour§, et ie meurs &. faim. réponds le lion.

- Mangeôm doùc cei homm€. suggéra le liou
- Et si flsit€ la laim rvian! gæ fso&rcw alo* 3 répliqu ['orr* cet

malin que ru. lt trouvra m mlutim pour nous srtir rle là

Il était uæ fois, ur lir:t qui coumil aprrs s homnre dax Ia fcnêr Totx

§o taHartla mlrerrdilado f€ür:§ srcc leha't'âoæe rrgÉÉrr
tor&dü troù.t §t prtffie rexdcrr rqiuux &lelri§rcrFlrË.
fia*lwq f'bdæ rffi ea ét it lùrù dt pourxivre sm tùc&

6. Ë*ris l4 mb $dae§ an sin8rrliÊr :

ale§ûÉM( un *6tal'
lffiIrâl|âüx Irtr tre*sil.

Z Ckirir laàonrerQonæ-
âlLE büfu lrâÿaille dam lafoÉL
hy'I,c gfut do'm€ æüûcüÉroo Et æ§ide.
3 \hics frtx
- læ bûcbrrm av"ait trois filhs. Vrti
- læ &hemcr ébit rick. Fsü
- Iæ bûr.hqm travaille dæ t$e forêL Yr5i
4 Grone nominnl- grolroeverbll

ffiæî,æ
G.N.S G.V

5 MeÉs l*i ierât! ertre t I rs p6rre cosporé :

Il a rmscé sû, trarâil de bô{}re be.
lc buckr*e*tParti
6 ReEe par les f,H.3 :

des fuits
dÊsffiiaux

us frlril
ul

ii âait æ @ wr. vitk *valic pa Is soxis' Ia reire qagra iFrsrylnn poE §'€tt

ôÉbæssa. C'rfuir lejorerde §i*e. lIs'ætmis àjore& minstnsa! ahq bs sorais

të sr*raic#1j$Sr'à larivi&c ori cllc.s sc;qaicntLareincluiarerllis*"ffi

Julien a olæ m.
C'est sa rnâEran qui a jeté lt cmyou à lapoubelle.
Le 3* paragraphe du iexte cômrnence p&r :

1.

:'
J.

4.

k bûcbt
16 tmÈ I

f. blorp gseitlacàære etsespcti§.
3. Je $lis a rtâfiiâa auvrs vilÂ !
L Sepale leye&e erteradi{âtd:s !* sril.sats:

&sihvdrater - iq/poti - re/lire -lllærreçtc
ËSEÊ ;rdi&l PrÉfirs 

-r.dia!l gffie rüa PrÊhÉ ffi

4. CoopÊte tre GN§ par ua adjcd{de tot cÈoix :

trç ûtfutânthÈ'{'dsyoÉlabrsti§. La*'sifurc üÛlrescglr§.

5. Mes à l'irqrsrfait lÉ§ €âi§ fu P}riÊes trivrnts :

n j*urit s1 batts* Næ eâsi§isitrr§ rB jê+
Lfuiuis,+-"u iærtæÉsæ disâie§ilaÉife.

l) Couplèie le tabkan :

Dspuis ce jcu, le crsyon *agique fait lôujû;G les deroirs de Julien.

Lc.iame gprçon continue tlejouerdans les champs.

ls ois3âa\ Iis ue hlsltr:r:
Tu *ts helreL<

le

l.Crrrrprt'lrrnritn rlt' I'itt'it I

It- Pri'tiuriioo irritt :

!,{ i}triprrh!nii(}n tlt l'rrrit :

I l- Protlttlius icritc :

l. {.fl}l)rÉi}arlli.ri} tlt- }'iicrir :

Il- IYurirrrtion écrite :

I.C r'urpr.chtu:irrn tlt i'ttril :

lI- i'rl,ilrr(tii|tr i-{rilr :

6.--

l.{ orirÿrrhr*\irin il!'. i'i§ri{ :

I.{.onrpr('herrsioit rle l"ritrit :

li- Prociuctirln ici-itr :

t.( {lffpréhesri.ift dc l'i'e{iT :



? §cris torrecten€Bt les adrêctifs quâIfficati$ :
irr€ hi*oiæ irtéremaaç.
rue robe tougc

ll Èrait me lois un petil lion qui üvait avec sè5 parffits darx un joli ccin rie la forét.

Un jotn ,qu'il sembleit biæ triste, sa maman lui demmde' ;

<{ (h'as-tu donc petii'i Va jouùr avec le-5 aüres. Es-nr malàde 'l Q§e veux'îu '/ »

- << Je veu un liwe, rqrondit le ptit lion. »

- <r Un liwe I Et que ferastu d"un liw » '-']

- <r Je veu Iire >»-

- « Chaque fois qu'il était lriste et qu'on hi dernardait ce qui hi manquit pour être heursx. rr

- ll repof,dait (( Je veu un livre ri

1. L€ dre dË æ EÊ€: I.È Petit Iti§Ê tf le Î€sâd ; sol1 a§terlr e# Atrloàæ de Saint Ex@y
2. h wsoe æ pas deÀs uâ charnP ou uee prairie

3. Les tire* idiqffit, dæ m dialcgæ, le chugsmæt tt"idstæutus {1æ pasrtrr*es çi
Fræ)
4.Ce texle esi : radialogue.
5. C'est la renrrd qai p*rte le premir .

é. !-* Pett Prinee a apprivoisé k remtd.
7. tsrudpleure carm mi ctpati.
8. fest le Petit Priffe qui dit rs&Ê phrs€.
9.C€ texte fl:rle d'arÉitic ente le fetit Pri*ce 1e rcnartl.

10. MÈiTrt€É:rfit, wüs êæs t# amis ca YûÈts &es uniqces *u mod*.
I1. Le Pedt Prioce se rdournera us dsr§iêre tbis et @au re*a:d : ul ffrû§Eûa ârni-

L'rsdrie d.s ileur càeæk

I yatoagtsryE yiwiæahs ie désstaklx ckcabgi t'ai:cai*dtæ eitit siÈa
Ib s'erElai&i€detcbffi ?üEit@sr l'artre

tts paqe*ielrtles màr:espei*es rmb arei Ie* mle*æ jr*= ÈasarËÉq ih æ*edeis* bg
Kzritsle, hlraid, @gaid, et s taffckissrii* à Éodre fu ÉB r5§ æÙE§ ùI
dbertls$$rek sdeif ks @r*entaitde sffr&yæ§GP rk-

Sujet No

§ujet No

t- I-s paægæsÉ Ir peÉitt i*qÉÊr fogre"

2"LabeüsÉffffiË:
Le ped* hilleur veulait épell3erlr fiËe du roi-

3. plàeursx*hqrf|rx.
4.I^aftrmenfoaiw:
f.eltÊË!'seie €*Fri§@
I- roi ææt pes I'oge tr peisæ

5-{}#q
Au pËse*t : tr rtécourrc I'ogre
A t'iqÉrt+ : É dé.ar"nitl'€rÉ.
6.ftü&ttæsfuiçis:
Lcpe.heüar Titkuax-
Il fcrüc tdcrecvit àearexca

Ceadr&a

ii 1-, a irim lmgtm-m, dans m bas châraa üvait ue petitc fille qui s'appelait Cadrillcn-

Eile etait bcllc, dtuce uris malheweusc"

8- la phra* à Ia forme négdive :
Il aptientà uoetrÈspauvre femme.
Il c:app*rtie*t pæ à lrn€ trè§ p*u1'Tê f€#}ne.
9. Der.n (S2)m* de la âmilleçe " terte ":

t(.rrâiû- telIrstË.
I0. Ecris la pkase suivaflte au fémirri§-

r Le petit coq corrt touyer le psuvrc vieux.
Lrpetitc porlccaurt troarer ta p.aIT e rfuinê

Ti Earis 1â pfirase striyâlre at maseulir.
Ielg dorn€âBi à mô oaîtrcsge,
Je ladoltrrerâi â moü milt!§-
l t"Goaplète :

Âüjorrd'hrri, il* ÿiÿcnt kiffi .

Hier, ils vivaient heurerx.
CÊste anntp je sEls en 5ème adæ-
L'êÉ dercier, Èôus étft'§sen 4ème a*üèë.
12. - L'èièvs êst ln{Btifiû ôe ô{rÊafue les lg$rltats

-Tu rdais lâmêmeb&ise.

- Cêt €Efâni d&obêità sêrBâîlressê, il e.§t in*)êIi

« Ri$» e$: b-unesæiète
ZRÉpo*ds à la crestiûü sriva$e:
RiU vilgiî r*rdcdgur an€tltrâu
3l Rrtèÿe &r rÉ,çtÊ les mtonymes des üots sôuliEré§ :
+ g§€ë{êi!Elti+e*gg.able.
* gdle * nÉclante / agré61e* désâgréabte
4/ Clæsê les {lctifs qualificatifs srlignes ilars le tableau :

* RierÉeit mlhsrItilie, sorkl*i mgislegdirynL
t I: rfu sorciêæ éeit yieillg

li y a trà longiemps. uû petit coq noir vivait avee un vieille et paurre feme.
Uajour le coq picotcit de son bcc la terre cherchânt afulsi de qloi se nourrir. Alors
il trouva rme piècc d'or qu1l porta à la vieille I'clnrnc. §urprisc,la vieille f'cmme lui
prûrni( de ne jamais le mânger.
Depuis ce jour, ils vivenl ensemble dans une belle maison.

i L'hrsrore cmeÉce par :

l

+_

i Dtrü. ir' aonûairù ilcs ilô1s souliÊEuis :

me visille naison.
ue p:u-,;e lmne

6. Rmiar= ie prm " il » par le nom qui lui cmvient.
1l alparimt â une §'s paurre femme

I uae tlès È1uvre lème.
I J'ob.:+e. Je shgne le GNS er j'eutow le GV dans ia phaw survante :

Ct bra;e rctit cæ t-oure ure riÈce d'cr-

s/CoqlÈ*eà l'iryarâit:
* Rita é*ait affreuse , etle vivait seule.
* Elle é*funtaftersæ, elie vivaieatsëùie§

6l Erisæpluiel :
+ I{ira avait g druan æir €tîôi*r.
* Êiia ayait des rhrperur rùirret pointu§

ll était une fois. un petit gârçon au§si Petit que le doig de la main , Il r"ivait dars une vieille
maisor *ec ses pauEe,s pegnts dms la fcrêt.

l) Ceme esrB t€rædlgte€gtairÊ,
2) Le scqpiol u'es* pas ilægeranx : fâsI

Le scorpio* É*iste È !e ssif €Ê a b.ài* : ÿrsi
l"e*scæpioæ vi+eedd*a lcs pcye froids : f'lrr

3i Le s€srpi& I h*dæ dam ls dC§€il

Gtr{s v Gv
4) Les seupie»s !3§4gd*us le&rt-
5) Le scatpiæ h*ia iLEs iÉ déscÉ, it eiæ # dæ bs Biso{§

Nom: sorpion
i{abilat : le tlésert
Nûurrirure : insstÈ§
Duree de vie : plusiem années.

I. Us title êu tsxte: Lr mlgrlÊ.

2. Réponds arx çe*iors :
Le reru de I'araipee €st lâ r*ygale
Ellç se norxit d'ireter

3. Choisis labocæræe:

i*lr-æ t *lru*- *eirc

Sujet No

§ujet Nô

1 I Reeopie la bonne Éponse :

L'&:aig!eÈ êit : Je r!*Ëe 25 crr {'çn5_.]lair cdte aâigÉ eâÎ :

petite laoyectre Erai;A €Esæ

{I- Prttlucti,ir itritr :

l.Compréhlnsion rle l'i'crit :

I.a- {riltl,ril}( ilii{rit ilr l'rttit :

lI- Pradù.tirr* i'irit{: :

l.{ ,ùrÊr;l}rnii(}rr tlr liétrit :

II- Prûdirrtir,il éLrilÈ :

[.f ,rnrpliuLrsiutt dr i'icrir:

{ l- I'r0dil(fiûil i.ril. :

I.( ;rr:rpréhetsi+rr dr l'irrit :

n:

-

I

J
ll- I'roduction i:crite :

I.a onlprihrniilrr tic l'rriir :

l- :ü-1 t



a

4, Trois expreseior.s qrri rcrrHr qræ l' raiplÉe ts hgËGlxÈ:

Je zuis la reine de chasse.

Je bndis rrrle pæ:rre isecle etje le Ëratyse &xroar p$saat ve'tia'

Je le tire &ns mn logis porrle æaagutryuilleæol

5. Doffê 2 msB& !âlfu &ilâilb çæ«cbs*e ; cha*selr; c[r*er'

6. Ieti*dars,wrt6tier' jerci*æeproie.

Iæs infinitifs des veôes couligres: virne : voit.

Je sris Àpis Mclli§ca , je süc I'aheiTle sæiale, *uwge e* fÉLrx êiæ &rrrdiqu& , Ieg

gi'zllms o'élelert pæ rna *iel mak a*s* pær aaoa pollm, ue cke er ra grtee royala

]e se pêls vivrt qu'qr§ociétq j"aib€§.i$d3 rrl§ cê§gærc§ panrwr*re tnontsôitar'

Je xre lrogris ik pcllen Èt de Ëriel'

l. Ir aigre É. !cbæ* por lc plai*irelpwsapeæ-

2- Àvec ctrtsiffi @,ties*r tÈçs e tisr€, mâÊ{i$É dÊ8 {âÉdicæÉ'e'

3. La *frasw de æt.adnsl a é*É i$erdie çâ 1969.

4. L6 c-bâ6s€rur$ Er€Et k tiæ-
C.O.D

I-€§thæ<crys 1efuslrt

5. Les participes pa.ssés soat ; clas*, revexdtre

6. C.s âdltrarx ssei tm pou h PÉisir.

k vac&e est la feaclte & tæeau Isrptit c* le Y€âiL

e b#* à &* fcræ cè ils stt éh& gæ k'**ir-
Ié 

"æk 
&{{Ê âssi du hitr*ilisidân§ la&briçario*deyasrrtd&r&ûæË'

..1- i,c:i: I 1:t:t:=r- :.i;ati'-,.rt
, *1 j.:,,::,, ,, . r:... :lt:hzioit.

ir- i--.i*Flèl= a.: i-l:riçin:
1. I -rr'a ..1. .' .\". ''<'l,i'ii rl fii.:;'.
!n{ g*lie Èt

7- iomplirt.
: ryldl donf,l du iait au charon .

Ilcras .fu lâit au châtùa.

- .i-;r. ' .. r"... ju ::r,t,:r rhai;n.

Les tapis ssnl traditioilneliernent faits en laine de moutons' II

fôfines de iâpis, rcnd, csre, en forme d'éloile ou rec{ægataire'

Is portÊât grflfuÀl€,mætdrt csüeurs multiBles-

I,Ô tapis sert de revêiremeat de ssl on l'xilise âü§§i de§ l§
?dère.

l-Iécris lal:æ{tpsttst:
Le da$irestnn.sieâl §alitt '

2- Le ttrou qui p€rm€tau ilarphin & respirerest rrcrrm5 féve*L

3-Je relève &tde ræpbaseuÉgdiræFri§jr, f&rir laàlê

Ce *'espr* ul Püsooa-
c'e3t atr poi§sôû.

tt-Compièæ:

Il fuit la eowteatæ les baæanx et iI se umudt&po*som'

ilg fort h cnü$e svçç lffi bat€eux st il§ §e torrrisrerrl &

5- J'esris au pluriel :

Le dauphinaage tès vite avec son corps loag et fin'

1"s da*pblas nâS*nt gÇg yite 3ys1 âeurs d&!-ÿ§ long§ et trs'

6-1e phoqrie - labaleine.

fd6 eimd prÉÊÉ tst u &- Ccst m rblê

Elle est mrryenræ de taiilq s*Fan.eslbl*achq ses cleveux snt noir§' æs grald§

yeux scisrilHdamoErende{rrdæstq son ærrit esf mgéliryr, §m ffirr st
boit. C'§st:rlârriêre.

l-Reqichboær@:
æfur"

lÉffil1ærest-\-- unegnim.> uorbra

2- Répe* t}ar vrri ôE falr:
& dqit re§er IÊ cklan sac acêt æarhg 6 iasr- fær

3. RÉpoda po uæ pfirase;

Oa p{epsæ ôr ckdâû, on m€lqs &r mcae i recE Se' Frb ôû 18 ât caire ca reouaa sas

mêt frcdâ,rt roicllK
. k mm & fuir ôrcaæ:rer æi k SrtetÜiclctâ'

S.RcGrcdu l€dfi
Uûe p&râsÈ *cktisë : & h §* cuire cl rtsnrÉ m= rrr& Pldl3 S§ekt !

Uæ phrusc $êgâtive' CG dcr'§§ trc e#'
Ule phsÊ inûEEgSiæ' 8!'i*{ê qæ b cÜoc*t ?

6.§cris erpluiel :

L'csktiækcM

tlr(}

l-La star de la ferme Ê$ li ÿacbe-

2. Xfuris laktâs Éprre:
Layaebeesl&la&mille:
. rIæh*tdé*.
ÿ k rc]§rve &tæxteutr mct de Ia {#ûte âmitle qæ « }aiti€f n:

4- I-a ohrase erclarMive:
ta vache ect !i vérittble star de ferme !

S-Caaplète :

É}le estgærmaade.
E{€s lo§f gqsraæa!ê§.

G nécris *u pluriel :

Arec san rq6d do*. eû sbaæ tfte, ta vg§ 9t h :1$}b
;; 6.ËËgtrds dsux$ leur§ bonno§ têt€s, lÊs Yâche§ §§ût

3târsde Is fçIIlle.

Le rnc*toc est un anirnal rumir*:rt el herbiv-ore' Il se ncurrit

végétaux. Le mâle est appelô aussi bélicr' Sa Tèmcltc est la brebis'

Leur petit esl l'agteau. trl vi! dans ia bergerie'

L'ho,mme l?lève pour sa viaade, se laine et sa peau'

1- I-h e*É ritc a! EÉq Lû cL:t 1rerale-

2- L'en&nt a mmd te cbt à Ia maisoa
3- écrisvrai oqr &w:--ferAnt 

atrefite ua pt*it chi*" Fcrr'
-Laefuté*i*æit- Yrai'
-ies gri#es êiâist Fishlss" vrti'

i1-, RÊtéye du tËxte de$x (2) djçrf,ifs SffilificâtiÊ'
,!- æir 2- td6r!bh-Poimes.-

lI- Pr*duclior itritl:

l.(-rrrr{r'tllsn}.jo,i dt I'i:lri: :

l i- Pr.r-irrtiûri itritr' :

1.( r,tlFribrrr!*t ilr l'itril ;

l[- l'],i'{l*€rû}* etrit§ :

l.{. rdrip!.htl1..\i,rrl rle i-itiit :

iI- Prruluttirrl i'tritr :

l.( i{rit}rih.'{tir}n dr l'r'(! iî :

ll- I'rtrlttctilrn r'tri1r :

l,{. rrnt;;riirclrir;r rli i'I,:ri; :



@
I) Iacsie fcrmerrc**ire
2) üne cûie ert ra trua quiEËæ daos tse dd,
3) t cs haerÈriæ twrgæ & sue.
a) L'æidemtinæ de sæ letsr
5) Iprr@aee: kæie.
6)Elle &mre uaeacleffie-

trnr: §lhfrræarmet&leie
t'iryeh : E&-forrm* uc arI* sÉtc.

- Il àut * trrcsq læ dsts alxès ls repâs,

- Il ne faut p:rs manga t-op de bonhrru_
- Il faut alls chez Ie dsrtiste fous Ies six raois-

I- Pour €te æ bsme sæté. l'€nfaat s besûin d,uüe slie€ntÀti0dr richê en yitâ*ines-
2- Les vitarniaes pmduisent de I' a6gie-
3-Cryl&e letablear:

\rltamlfts A
Vitamins E

kô.ûr -lçrfu,
IsbcEfrE -hl$càIirf.

,t- l2ade la'&eâ,üIr.qoe !Èit hËsr.
-i- easoiiler i'æ1.
- -rÈcr b::lc.rup,1e iégu:tes
- mn3r dm:urn*
- s lal'er résuii*caol
Ç Séparr l* gruups de iu phm,:.

$-És riæiEe*) {I|@æ r6b iqorae) (dær l'«gsiBbe}
G§.§ G.V I.CI

i ) L'infomation perle d,un incenCie-
2) Da*s uajou.nal.
3) Chaquejour.
4) Grands lgrands feuxi.
5) Le feu a cause dê g:âds dégâts"
6F 'Dsnsiû, it bmbsra ssrune informttim qui paraïÈ:e mgh inÉæssaaae.

Ltarbre
L'a;àre est trà utile pour nous. Il to*s do{rne de l,r}xygeûe, de t,ofirhre et dË
*rits. Fo*r cela' il faut le sa*vegorder. Il ne âr* pas ie sùuF. 11 fâ*t I'trr*r€r.

l. L'eofat a bæin parr grardir d,uæ diversiæ d'aliqears ri*es en vitamiæ*.

3-e.æopie la bo*ucr@.
Cô tÊdÊ dm€ dÊs isfmitiæ §r :

-I* r6h d+s r*auda€s èk l'€âf.nt
4- ?mwe dqs Ie ære I'dinlelt qr}i cûnviesrt à ee*e déFrnitisr :

Utt liçi.kfu, qüi süt& trîeflÈs dek va*e, §€!t à âhriquer6g1 &ffige.ge* Ir Lit eùli.?.

?- Chsisis Iâ büre r€püse,

-llpadebim . llsaitprla.
- ll a envie ds üaflg€f,.

8-Co@ete.
fæ Lor garçqrfocrrerales eo!3eil§.
Lss66,6jes lillesfu611sta,r1 l€s €ûrrsdls.

Pour réussir à tæ exâmen de fin d'antrée;
- Maut u-acer un planning de révision
- il faul bicn Lnangu ei bien dorrnir.
- Il ne faut pæ æ strsser.
- Il oe tàut pus;rrdre cr"nfiance en soi.

5v
desffi

tltesæiËsËsæt:. des§trÊrèriË
\d*.l.',Ë

2) Les kreries se no*rriss€rst.tâs w sr lë derts.

3) Le tÉü d*K k dent se læa"s caric.
4)Relàæ du krë ua*{'ectif démoastratif 

"-., Ræcris Ia Ér*s€suivaueanpàrriel
[rî troil dms ]Ë dmt sc nomgrc unc cüic.

r.cs ùogs drrf k3dæfr cc romarsnt dcscariÈ.
QRÉ{tris le vebesotrligÊê d",aq § phrasr mivæte arfie§& fisdidf-
gllæ trassfr:æt €€§ st crs en âcide-
Eltt§a:dbruEott c€§ flrcr€s ür aeide.

Pærre*erprrye d lütt€raûüre Ie* maHies.
- Se lavç !æ n*i* panrse debâr*ss€r des sle*e* et de* microbs.
- sç tEsÉ ks,kÈ pær âris I* iurie sentEirs.
- F*iæ rae a*ivité F*]Éi+:e.
- §e ær*er t&, peuse ràrefiler ec fryæ.

5- Decme Ieverte&:roat mivant:
La*icarisatioa *G;ea*iser )

6- Eeris leverbe asie enee g<*èæ æ *æi siryle_
for§ b§ etrt?rÉ§ (ê&e i €ü b6se wt Tans hs es&*sr*r.on1 e bmÊ sacÉ.

?- §*ligne les mr* inr*ri&
psfoËe-& - *fal{ -@ * yihtrim

Pos grandir €t rsts en beme snté:
ii fast mangq ffiin et equilibe Ex«nptæ;ru dois mmga fruirs ei iégum§, lë fécülfil:F. ir.,
grcduits laitius a mnsomma beauctnp d'mu.
il faùt ausi garderune bonne hygiàre corporelle ct faire du sport.
Il se faut pas abuser des suces et de *l_

@
l-Ck sislabomerfue: V

Cêæ&1'teÀÊs:c) cocec&
2- Levins E:iporcp h gripe s'4pÉ[È«influcnze yir.s » .
}' « toidtrneot »fs1euè,nÊBt
+ fuÈis des ali6 w6eh êrigfesrffigÉr,esr*Irli6.

:æ:r#asëdt*rrg3§lseûtreli gr&pê-- - 
-

i. itçfs lapûrare sûiyæe a h exiÊæpecsme & §iqgtrtier :
- Pæue &* &de e*nfæeu-næs.
M uc doocùc etaade ct rcBaæ.{oi

êComdè*e:
- f» gripe sai.reaniàe €§tptrâyoslee pù E @srcrx yir§,
- Ix &me".;""r"i.. estprnveque F EssdrngÈ:Eüsë s&sÊÊre üggoiqss.

@tg
Pour garder uae &ntiticn saiue:

- Il fua rnc hygik *diwte rytrm+É' lcùroqc qrts "hæ.r=-
- II fanr srveiller sm ât ,@Îdiofl-
- {ne fa..t pss üegqt'0p dÉ w§, beàG --.
- ll fËr{ (aghc Y;§rE cltâ @.rfrÉi* a HiÉ 

- 
ÉEbù,-,

A les Èhour
I'atrricot

umêliorer Ia visioa

È lebsrc
ls srlâde

protéger ie cmr

:

li- Proiiucti,rr crrirr :

Les üiamirs Les alim€nts

I I- l'rrxluction ierite :

\

I

{

I-{'iirtliréhcl-silr dr i'iirit :

tt- l'r!)(l§(iirB licritr :

I I- l,roduttirlu i-rriIi :



I) Ce tÊ"xte e§{ dÊ t5rye : prercd@
2)â e &riq l,*rbtlrfu : der cotrseil§
3) Choisb ua titrre qrri corÿimr et tqte : Le recpi*t du eory
4) IJn {ectifqualificatif du texre: rp*rtive _fudne-

a. Maman met de l,eau dans le réservoir.

i. Les verùes ôr §r*r" r*r 6r;;ffiT**r* *r***.
S. û{ il*i#sç ie fià' à repasser pour faire le repssage rlæ, vêhæg
Gmilmr;n
Il &ut allu*er l,écraa et fuoi* cearrab.
II Sut 49nye srrr l€ bditoa.
n æ fantpæ érein&edùeterent l€bostoa-

rw'BI
ë
li Laoisis Ia bome Épo{se :

& ûexfe : -dernedes iofarnatioas.
2) Qmnd lla dâüCEr srrvie! ræs girrf6 §tràâgtxlat (E Èlÿel
3) ava*t* arrière-

4) tln sqiectif Cuali-fisif : grnd ; pdü.
5) Ecris corrcctræ*t 16 ystÊ§-
Læs girafes viveÉffi hûspeâr stmrc&eâtea batançaat Isurcoü.
Lagiæfevit ea trorçea*et araretcer balarynf sâtrcorl-
6) M€ts hphüêsc au plrriel
La girafe esc I'admel te pbx hrt de ta renr.
lesgiraf*s sontles aairaar lss plus àâÈîc de la tsre.

5) Doqee I€sronne Ies EroupÊs de cetæ ptrase :

#,oS** tes{lus ËS=Es,;æv {-o.D -E?
6) a/ Les verâes du fexte- sirr ,.mirr

§v c-o.n -Ï-
l€xre, sod cûtrjËg:t€sà pimpémtif pr&*t.

*
:. .|

h/ §€§6ris à ls ?.peiæôr pluriel k* n rà6 §ri*à,
Reçeetetoac'arpe+ ResËeets*r;r".,'
Prdiryeôr§pt't -+ p*tiqmz*r,rpo*. -

P3ur nrel{re soin de ton corps et éviter de romber majade, suis ces conseils- I-are-toi lcs nrains avant chaque repas.

- Brossc-toi lcs dents au moins trois ibis par jour.
- Mangc cinq fruits ct léuumcs , trois produis laiticrs ct dcs fcculcnts.- Consomme de la visnd-'. rJu poisson ou .j._ ;;À. 

' ' ' ' *'
- Bois à volonte cle I'eau.
- Limite les produits sucrÉs et les produils salés.
- Excrcc unç activité spûrtive.. Respecter sou corps^c-est présen,er sa santé ,,

1_ Pour rernplir Ie reservoir il tâur .

- Enlcvcr Ia prisc
- Ne pa trop penchçr le fer à repasser.

2. Ii faut re&piir Ie Éservoir avec de l,eau distillée.
3. FerftetBre ûuÿcrhtre

§ujet NÇ

I - Cïâude ët to{ôuE almÈ ct souriânt avæ scs ciients.
2- Bon / salme ,r sosrist ,/..,.connu

l_ læ gamgc:

4- Iæ prom "115,, remplaæ læ atom<rbilisto,
$ Ik saaass€dhs bouloæ-

,f-ItrAe f a*itdlire.

%
Des sm aÊli€rlencesr*sirreige dejo{isaodksæ: tes EbbË ks trts.

ffiffi,;:ïtr uw r"o raalr, ir [Éie, d*& es sciæ, d
Lc métier de mearrisier es1 trÈs irtércssant mâis fafigartt.

iË
- 

t-Reoophla@oase:
i &ns{,.riËsr,mp*rle..dacùtmn

:ï 
rt* st e àblewi p.qrde ks pqt aÈ iI æ coqixffi ch"-l-; 3.thmot&tnnrêm Êrifleqe «jus »: juærr.

+RéÉcds lepàræ æryIlaE« lxn » :: tæ jas piry h laagæ.
Irloq le jrsne pipep*s la lasgæ_

IE citrM €s jdEür-
Laaar+æ615ç*-

ÉCo@èæ:
Ia citw c* riçb €a rit d*BcC.
Is ci*wsotr ri&s.a vi&*.

L€li,otr

Le lioa e« le roi de la ibrêt.

la snté. Elle faitpârtie dm agrumæ.

ê Qtre r*nplxc* Ie prqtom e&rpié&erlt +nes »" dars la$rrase stircât€ ?
TuÉeirx !e* Iàt surplace.
des» rerylâce : les liÿrfs.

5- .Hetr le verte au firtur simple ds l,indicatif.
?u demslrdes conseil.
TE demendera* Eronseil.

G Traasferme lff @{§ srrrligns au pluiel.
Te howexs &esmt une àiso:æ intéssantÊ.
Tu tpryças sûrrmcd &s hisroir€g lEt6.rBg3st r,

le lion est m mimal mammifere sauvage, ll se nourit de viæde. r,est un anirII vrt drns la srvane. Il a m pelage dc trt.u..o*r..lo" *rr'r,r*.,* ,.fernelle ta lionnc.

L oral8cr st m ârbrc fiuitrer
æuges. uae ormge ot t * ,i"L .Ï,lii- Y 

*" *T dc Ia mÉdite,aræ'
:r vrtaEltres . elle ër1 æs juteuse st ell€ e$ k(

%
f-Cholsis h boore rÉpæsa

nanx ulc aiHi@lc, *r prêæ :- dec fivræ
?- à l* qucstiun suivillc: D,apÊs lc tc.\lc. peux-lu lirc de5 lirrcs i

l- dü terts lâ s]âsnyne du rnst ( r!.
Corüe :

h{on école organise un corr-ours de ia neilieuc lcctdre â lê {èrù d,û 16 Ârhistoires, d€s poêmes, je chuche des livrs dans Ia l,Uf,o{req;ll ;ao. f.comprendre ls mts dilliciles.

§ujet N"

Sujet No

§ujet N"

Eslin je suis prêr_

r\



L'eafa* æt tqrrro :præ qa{ o &d,
2> U$ @t & b sêæ fâEitlê qrÉ«ècde »:

«ééde»rêcdiÉt

3F L'ailtstryrrê d$ urot ntr*r."o* » ÉüirtÊ,

{} Ua §P {eænrye wriæl @} ou CC.
i «dà *r plas tesdæ üf.Dce tsGp tcoü§lé{ûæt ei:efr§fæid de tefip§}
* «1».r lort cr qæ tr D'a frryrl8 »6p (corylfuont circæmcid dt caæe)

5).ii,cris *r Ëei.ir:
Ur hreitoyen
Ilac@* citoyeqe

6F ilcris le y€rbe ssutignê à I'iqefait rk I'initicatif :
-Jerâh rirôB ivebeiarxiliakelef- arpræe*del'iadicatif- Fpcræer+iEguli€r)
- Ntrrsé.fuà* tris§ (Yeràe (ÊExiliaiÿç)h" à I'iqurfâit- lEpasmncdu pluiel)

Clère rnailrese,

L'mrée scolairc va se iwniner el je t'écris ûettc petite le*re pors te remercier de tout
mon cæur pûur toul cÈ qüe iu s fait Four nous pend:nt tsutc l,amée, à l,école av$ mes
æmamds. J'ai appris à lire, à {irirc, à orrytcr st à aimcr l'éwle. Iout ccla, pârce que tu s
genlillc ei. dour:e ayct nous, m classe.

Ta&rc--.

1 )- Je rcæpic les bomes rÉpcrses ;

Pou protégs notre enurcnnemet, nous d.evorrs :

- preodre soin dæ jmdiru publics.
- participer au reboisema*.

ç laSrrasç â ls foræ régâriye :

Turre S Fæ 
côrnml§liqlter p§Itost â tavers le rno*de.

g CorælÈne:

Tu peu colmuoiqutr partoul
Iilri,t comleiqütr partçui-
No*prrnn* c+lturiüsiqÈer pa?torÉ.

6 Mets le mr:t :oulipé ar singnli*r :

lntenret *n à envoyer des pgg54ggg.

IhtErngt sst à æyoy€r tt !E§sàgÈ-

i,e teléphone pmrtable est m moyen de commuication- Il sert à pilItr, tecevoir des appels- à
envoyer «ie mwgës iSMSi. tl ssrt aussi à écouter dc la nruique. à jtruer ei À prenrirs er â
envcyer des photos. Grâce âu portable, ou peut aussi se cûnnetter à Irtemei et faire des
rcherches.

ÈD'r$€§ lÉ texts, t*us les citry*x ioivera péserrler tbrvirumtrnent,

lJercryiela bæ n+ffise:
« Pollüfr » ÿ€qt ali.e : déaruirc k Éâaüre -

+ U§ eot & lâ lfu @ $É« Ë",tatio* »:

p*aatr spkrte e platar.
S rê{{is Iês tqà6 aÀ rÉqa AÉ êossi€6 :

kia lol* érir***. è déposer r'iryoeæ o* bs *,&erc* Les &ærespecteraat
eqstr§ ytrts€t ils *do+nt à laflor*ion dos dges"

êJÊrq*laFèrffe arrec hve*ùeénrËæ*r&ë*
- E &Etp14seryer æ€trr$iroüI€EetË.

L'arhre 6t Bn êtE Tirr*a. Il * mufii! lepire, er * dÉvel<4y* 6mme nôui- L,a.bre si Là
utile Il dégage de I'oayeè[E que 16us (sFircns. ll nous doue do fruits: d« pommc. des

orugë ët d6 lraoalrs- Cr€ce À I'rùre, lt nraruisier fatriqut ds ruablæ u lrcis: tablæ,
chaie- amoirs. fn aq il nces pratège du slei,. C,§t porrqrni il farn I'aimr et Ie respeuer

1 Is æyeas de êæiÉi.Bt*ta soËir :

. hrél@pu.table.

. kæet.

. l'üdiüâ*@.

e RQsldspüVraiaefe:
Ce t€xte :

. rffintelrrchiskire 
1]$

. dredesirf«mdics, @

C ChêÈsblàbeÉrÉpæe:
I*:rsfr s*zt à **rtr. €t r€rËvoir iles ws§

ies

t'
i:

I)

I )- Donne la buxe riponse ;

!.Cirtlrgr i:l:i;:;ilit r!i l'iiril :

il- Prodrction i'critt :

ll- l'rr[lurti4n eir itr :

l.{ lnrplihtlriul *t i ccrir :

: i : .:,. .::,:. r ;:. i -,,: ,

I1- Prn<!urti,,r ierilc :



wt}' Iloame l* bome rÈp@se :

L'eafant est hqrreru ;aere gr,E e r*e*d.
zFUd @ de lâ rÉEê fuille qtæ«t âb »:
«6*1e »:5"gie

3)- t'âtrt&,*e du rrot «L@.€rr » +966.
4Für fP (erryewainal prfoonitiæl) ou CC.
* udà ærplæ terd* euliæe »Gp {cæËletsircæSaæid de re4Fs}t ttlre iort e qrc s E ù æ *gç (oorylÉmtat cir*orrsæcid & æuse)
§)-Ecis au férnà;n:

Uuhr$myan
Une@ndtoyqe
6)- Akis le y€rbÊ st}l}Iig:teà t'iry*fair rk I'irulicatif:
'Jesa5 rire {vaàe{a.Eiliâiie)aA.a aapéseo:&t'idi**iÊFperæe&rsiag,.tir}
-Noffi éâisB trisf€$- (Veùe{asraisire}6" àl'iryurfait* lEperwaeùrpturie}

L'a.,ée scoiüirc va se tctrîiler st je t'écris csttô petite ret*e po* te re§eiîier de toutncil cæur pcur tout ce qse tu æ iatt pwr üous pùndant toutc I,rulie, â i.éccle ayæ mesqmaradcs. j'ai appris à lirc, à écrirc, à æmptr ct à aimq l,émic. fout cela, paræquc ru sgcntille el doute ava: nous, rl classc.

I i- Je rccopie lss bstxes répsuses ;

Pôur prûtéger notre enr.ironnsnent, nous deyûrls :
- preniire soin <i* jrdim publics.
- panicipo au reboirement_

2- D'âprès ie texte- tr)fs les citolms rroivfit frés€îyer l,asimfiRfii$]l .

3-Jerqfe la bæ r@:
« Polluer » ve*rt dire : détrafor ta o,tur*.

+ th rssÉ & lâ sÉqèÈ fuille siÉ« 6uetioe »:
phatÊr olph5te @ pleu&ur.

S.Iécris Ies vsbo a, ffiTÉ qd ooûyiffi :

Dewir, s{rs &iferms de éêpce niap«e oqÈ tr* *,!r+ I;es,itsy.{§resp€L,f§fsllt
eEæ ysrs€t ils *g*s!t È la$eri{x dEs âtsE§

6rsrBq,ie bfùr4s8a$ec le .t.€xüe éeritcsrecbër*.
- § kpr{gÉnær rÉ8 crll.irctrmffi.

lm

L'art're et qn Ëtre rilacr. I I æ reunil r-*pire, et * dæelr{qe 6rme nrc- L,arbre sr b*
uüle 11 degage de l'orv.gè{o qùe rbqs rspircns. I nqs dome ds fruits: ,ls nqmm*. des
o:agæ x der ttaut*. Grâce à I'arbrt, le meoüsir fabrique des uubla * lpir: tabics,
chaiss. amoÈ*. F.n etÉ, il n*us pmrège du soleil. C'esr pour,4re! il faut l,almù $ le #§peÇter

-

j L*æ1ædeeææiediûsffir:

. hréi@oilepoltabk,

. hffiêt.

. l'€Édàxem,

3 R@p.Vrai@Feï:
Çe tcxæ:

r iæos-Érsrshisrsirc 
CE

. dæcdesitrmaim 
@

O CA.i!i.hb,æ!ÉgæsÊ:
r'*ËB"{ Êfft àtxyrylr. €*rec§tir dca ægeq

ç Iapkase à la forme*égarive :
Tu nÉ pelr(tr4s côümsni$i6 partott â tavers le rnoude.

6 Complèæ:

Tu peu mmmuaiqrrer parûoul

Il pç[t commmilutr pafl out.
No* p,ru"u* t§üsrI*Eigu€r pârÉert.

ê Mc{Ël€ md scltipé ar:+ingulier: -
lnrimet s€rt à mlByer dcs rnessges.

Iaterngt s€x't à avoyer EE Eêssge.

Le teléphore InrLable ast m moym de commuication. II sert à Fültr, recevcir des appels, àavoyer ries mesu*§§ {SMS,_ ll se* aussi à écsuter de ia musique. à j'uer ct à prwiire er à*\'oyer ces phctcs. Grâce au porteble. cr: paut aussi se acnxecttr â lnteret et faire des
^:berches.

i..............., l
§:.,
?

7

ll- Fr'r{:§rrir}n éc.ilÈ ;

ffi
ClèrÉ tnâiiresse,

Tcai§æ...

f§iffir@f

ftsær-@l


