
Jeudi 2 Avril 2020

Français

Nom

Prénom Nom de famille

Dictée
Ecoute attentivement le fichier audio envoyé sur WhatsApp, puis écris la dictée dans le
cadre ci-dessous.

dictée

Grammaire
Lis attentivement le fichier "analyse grammaticale" dans le mail du 27 Mars.

Analyse les mots de la phrase : Romulus est le fondateur de la ville

 

Romulus

réponse

est

réponse
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le

réponse

fondateur

réponse

de

réponse

la

réponse

ville

réponse

Lexique
Apprends à épeler les mots de la semaine 3 (porte-vues).

Conjugaison
Ecris chaque phrase en conjuguant le verbe au passé composé, puis au futur.

J'essaye de réagir avec calme.

passé composé

J'essaye de réagir avec calme.

futur simple
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Tu continues ta promenade au bord de l'océan.

passé composé

Tu continues ta promenade au bord de l'océan.

futur simple

Elle balaie la maison tous les jours.

passé composé

Elle balaie la maison tous les jours.

futur simple

Nous plions les draps soigneusement.

passé composé

Nous plions les draps soigneusement.

futur simple

Ils donnent des cadeaux aux enfants.

passé composé

Ils donnent des cadeaux aux enfants.

futur simple

Orthographe
 

Dans ton cahier bleu, écris la date et recopie la leçon suivante :

Participe passé ou infinitif ?
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Il ne faut pas confondre le participe passé des verbes du premier groupe avec l'infinitif des verbes
du premier groupe, même si on entend le même son "é".

Pour savoir si le verbe est à l'infinitif, on le remplace par un verbe du 3ème groupe (par exemple le
verbe prendre) pour entendre la syllabe finale.

Exemples :

➢ Il veut chanter. Il veut prendre. donc chanter s'écrit à l'infinitif donc -er

➢ Il a chanté. Il a pris. donc chanté s'érit au participe passé donc -é

Attention : il faut penser à accorder le participe passé quand cela est nécessaire, le participe passé
peut donc s'écrire :

➢ -é au masculin singulier

➢ -és au masculin pluriel

➢ -ée au féminin singulier

➢ -ées au féminin pluriel

 

 

temps

Lecture-fluence
Lis le texte de fluence de la semaine (mail) et note ici le temps réalisé.

Lecture suivie : L'île au bois endormi

Chapitre 3 : Le prince du net
Bob, jeune célibataire de vingt-cinq ans, était appelé le prince du net. C’était sa passion.
Depuis l’âge de douze ans, la toile informatique n’avait pas beaucoup de secret pour lui. A quinze ans, il
avait réussi à entrer dans les dossiers de la NASA. Il fut repéré et recruté pour s’occuper de toute leur
partie informatique. Les hackers pouvaient bien se tenir. Sa curiosité était aussi aiguisée qu’un couteau
de boucher. Il adorait combattre les virus informatiques, c’était les duels de l’époque moderne, ceux du
XXIème siècle.

Sa deuxième passion, c’était les voyages. Il visitait des pays éloignés, des coins paradisiaques. Ce jour-là
son regard s’arrêta sur une île surnommée « l’île endormie ». Dans la seconde qui suivit, la curiosité en
éveil, il se mit à faire des recherches sur internet. Une île endormie depuis plus de cent ans ! Peu de
scientifiques s’y étaient penchés par manque d’intérêts ou de moyens.
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En quelques heures il arriva à destination. Il gara sa nouvelle voiture volante et commença à explorer
l’endroit. Quelle île magnifique ! Et toute cette végétation, c’est merveilleux ! Au bout d’une heure, il
atteignit le château. Tout était endormi: personnes et animaux.

En y pénétrant, il eut l’impression d’une présence puis un rire démoniaque se fit entendre.
- D’où provient ce rire, pensa-t-il en frissonnant légèrement. Un esprit maléfique règne ici réellement ? Je
dois agir avant la tombée de la nuit.
Il arriva enfin dans la chambre de la princesse endormie.

- Wooah, mignonne la princesse, elle n’a pas vieillie ! Peut-être que la clé de l’énigme se cache dans cet
ordinateur démodé ?

Il prit l’ordinateur et reconnut le modèle :
- Ce modèle n’existe plus. Je vais redémarrer le système. C’est un jeu d’enfant, pensa-t-il.L’ordinateur se
mit en marche et Bob comprit ce qui s’était passé cent ans plus tôt. Il visita tous les sites que la
princesse avait explorés, ils avaient des goûts en commun.
- Petite princesse, on aurait pu faire un couple parfait.... Oooh ! Je ressens comme un voile sur mon
visage. Je vais m’endormmiiiir. Vite fermons l’écran.

Il éprouva une drôle de sensation. Il sortit de la chambre et se rendit à l’extérieur où il respira une grande
bouffée d’oxygène et son cerveau se remit à réfléchir aussi vite qu’un éclair.
- Ces effets... Je les connais.... Il faut que je retrouve leur origine...... et vite....

Ses doigts ne cessaient de pianoter sur le clavier de son portable. Tout en lui se mouvait avec une rapidité
exceptionnelle... Nooon ce n’est pas possible, ce virus n’existait pas à cette époque seul un surhumain
pouvait l’avoir utilisé mais comment ? ....
Et à nouveau ses doigts pianotaient de plus belle jusqu’à ce qu’enfin.... Il avait retrouvé le contre poison.
Ce virus informatique pouvait vous conduire vers un sommeil éternel et était extrêmement contagieux. Il
fallait agir vite et bien se protéger. Il retourna dans la chambre de la princesse et remit en marche
l’ordinateur.

Il inscrivit des données pour détruire ce virus quand au loin, il entendit :
- Viens te battre et que le meilleur gagne ! Tu as détruit le virus mais je peux encore les maintenir dans cet
état de somnolence. Seule ma défaite leur rendra la vie. Jusque là nul n’a réussi à me battre.
- Qui es-tu ?
- Je suis le sorcier qui a envoyé le virus. Par une mauvaise manipulation, le virus m’a contaminé mais toi
tu m’as libéré et ce sera ta vie contre la mienne.

Et il lança un virus sur l’écran de Bob qui d’un coup de maître le contrôla. Pendant plus d’un quart d’heure,
le duel, sur la toile informatique, faisait rage, jusqu’au moment où Bob désintégra le sorcier et tous ses
virus.

- Tu ne connais pas le PRINCE de l’informatique. Je suis le vainqueur ! hurla Bob.
- Un prince ? Où y-a-t-il un priiinnnccee ? demanda une voix féminine.
- Qui a parlé ? demanda Bob oubliant où il se trouvait.
- Où y a-t-il un prince ? répéta la reine, qui venait de se réveiller.
- Quel est ce brouhaha ? interrogea Bob très surpris. Waouh, l’île s’était enfin réveillée après cent ans de
sommeil !! dit Bob content de sa victoire.

La fin de l’histoire vous la connaissez ! Ils se marièrent, eurent beaucoup .......d’ordinateurs !!
Nooon pas du tout ! Ils se marièrent et vécurent sur l’île. L’interdiction de posséder un ordinateur ne fut
pas supprimée. D’ailleurs, si vous rencontrez Bob, il a un seul objet en main : une canne à pêche et savez-
vous comment on l’appelle dans l’île : le roi de la pêche !!!
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Qui est le prince du net ?

le roi
le sorcier
Bob

Quelle est sa deuxième passion ?

réponse

Où travaille-t-il ?

réponse

Coche quand c'est vrai (plusieurs réponses) :

Bob s'occupe de la partie informatique
Il ne veut pas visiter l'île endormie
Bob voyage en voiture volante
Le sorcier se bat à coup de virus informatiques

Pour quelles raisons s'appelle-t-il le prince du net ?

Bob est devenu le roi ... :

de la pêche
du net
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du poker

En pénétrant dans le château, Bob entend ... :

des appels au secours

un rire démoniaque
la voie d'un détective

Les duels du XXIème siècle sont des combats de ... :

d'épées
de virus informatiques

de tanks
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