
Lundi 30 Mars 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 : Ils ont pris leur carte d'électeur.

 

ils

réponse

ont pris

réponse
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leur

réponse

carte

réponse

d'

réponse

électeur

réponse

Lexique
Apprends à épeler les mots de la semaine 3 (porte-vues).
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Conjugaison
Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle leçon : le futur simple.

Dans ton carnet de conjugaison, recopie ces 5 pages en respectant les
couleurs.

Apprends parfaitement cette leçon.
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Grammaire
Relis attentivement dans ton cahier bleu la leçon G7 "le groupe nominal et ses expansions".

Pour t'aider regarde cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=sUMoOOYuQVI

Maintenant que tu as bien compris, trouve la préposition dans chaque groupe nominal.

un verre à dents

réponse

une table de cuisine

réponse

l'anniversaire de Lucas

réponse

un prix par personne

réponse

un message par email

réponse

un abonnement pour six mois

réponse

un classement par ordre alphabétique

réponse

des patins à roulettes
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un livre pour enfants

réponse

un bracelet en argent

réponse

un coiffeur pour dames

réponse

une vue sur la mer

réponse

un voyage par avion

réponse

une chambre avec salle-de-bains

réponse

la femme à la robe bleue

réponse

le gâteau à la fraise

réponse

la machine à écrire
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un bijou sans valeur

réponse

Maintenant que tu as fait cet exercice, peux-tu dire quelles sont les différentes
prépositions que tu connais.

réponse

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

temps

Lecture suivie : L'île au bois endormi

Chapitre 1 : Naissance d'une princesse
 

Vous connaissez la belle au bois dormant ? C’est une histoire qui a réellement existé et qui fut
transformée ensuite en conte pour enfants. Cela se passait vers la fin du XXème siècle dans un royaume
enchanteur. La véritable histoire a été modifiée à cause du caractère de la princesse. Sa curiosité était
très aiguisée et de ce fait, la princesse s’intéressait à tout et même à ce qui était interdit, quitte à désobéir
à ses propres parents....

Dans cette île, vivaient un roi et une reine entourés de leurs sujets. Le château était bordé d’un magnifique
bois, où toutes les végétations se côtoyaient en parfaite harmonie. Le roi et la reine n’avaient toujours pas
d’enfants. Ils firent tout ce qui était en leur pouvoir pour en avoir. Peine perdue, ils devaient maintenant
avoir recours à un sorcier dont la reine avait entendu parler. Il fallait pour cela, se rendre aux Etats-Unis en
voyage incognito.
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Une fois arrivés, ils se mirent en contact directement avec cette personne. C’était un magnat des affaires.
Il pratiquait la sorcellerie qu’il tenait de son grand-père, sorcier d’un vieux village africain.

Tout se passa à rideaux fermés. Il fit des incantations, des tours de passe-passe et aidé d’un ordinateur,
objet pas très populaire à l’époque, réussit là où eux avaient échoué. Personne ne devait connaitre le
secret de sa naissance. Ils lui payèrent une grosse somme et rentrèrent dans leur pays.

Quelques mois plus tard, la joie de la reine fut à son comble et elle annonça au roi, la bonne nouvelle : elle
était enceinte et c’est un bébé fille qui naquit.

A la naissance de la princesse, une fête nationale se préparait. Rois, reines, princesses du monde entier,
présidents accompagnés de leur femme, acteurs célèbres ainsi que des personnalités dans le monde des
affaires furent invités.

Cependant une question se posait : devait-on inviter celui qui avait été l’instigateur de cette naissance ?
On l’oublia volontairement de peur qu’il dévoile le secret....

Que de faste pour cette célébration ! Que de joie ! Les invités arrivaient tour à tour au château dans des
tenues les unes plus belles que les autres. Quelle magnificence ! Quel éclat !! Mais c’était sans compter
sur la colère de cet homme qui les avait aidés.

- Quelle ingratitude de leur part ! se disait-il. Tout le haut gratin est invité et moi, je suis mis de côté.
Pensent-ils vraiment que je vais dévoiler le secret, moi un homme de parole. Ils portent atteinte à mon
honneur et ça c’est impardonnable.
Il décida malgré tout de s’inviter à cette soirée.

Quel ne fut pas le choc du roi et de la reine de le revoir chez eux. Ils restèrent sans voix et ne purent le
renvoyer car cela ferait scandale. Sa vengeance commençait à prendre forme mais le meilleur était pour
plus tard...
Peu avant la fin de la soirée, chaque invité annonça les cadeaux qu’ils offraient à la princesse. L’invité
indésirable lui offrit : un ordinateur.

- Woaaah, un ordinateur ! s’exclamèrent les invités, impressionnés par ce présent.

- J’offre un ordinateur, elle apprendra à s’en servir. Pour ses quinze ans, elle recevra un modèle qui sera
beaucoup plus sophistiqué. Cet outil sera bientôt indispensable dans la vie de chacun.

Ce cadeau était fort original et extrêmement couteux pour l’époque, à part les professionnels, peu de
personnes l’utilisaient. Le roi et la reine furent reconnaissants envers cet homme, pour le geste qu’il avait
accompli. C’était le signe de leur réconciliation.
Ce que ne savaient pas les personnes présentes c’est que ce cadeau était un cadeau empoisonné... A cet
instant présent, tout le monde profita de cette soirée et la petite grandit dans le bonheur et la joie.

A quelle période se passe cette histoire ?

au Moyen-Age
au Xème siècle
au XXème siècle

Quel est le défaut de la princesse ?
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Pourquoi le roi et le reine devaient-ils voyager ?

réponse

Dans quel pays se rendirent le roi et la reine ?

en Angleterre

au Canada
aux Etats-Unis

Où vivent les personnages de l'histoire ?

réponse

Coche quand c'est vrai :

le roi et la reine ne veulent pas dévoiler leur rencontre avec le sorcier

le sorcier est invité à la fête
le cadeau du sorcier est un ordinateur
ils organisent une fête pour remercier le sorcier
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En voyant le sorcier, le roi et le reine sont

choqués

heureux
cela leur est égal

La princesse doit recevoir un cadeau plus sophistiqué à

douze ans

quinze ans
dix-huit ans
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