
1 Envie pressante

 1- Entoure tous les verbes conjugués.

 2- Colorie tous les pronoms personnels.

 3- Écris une phrase avec les mots :

toute vitesse - l’escalier -  il – dévale – à – et – de tomber 

- risque

 ………………………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Nombre de mots
en 1 minute :

a- ……………
b- .…………..
c- .…………..
d- …………….

Temps pour lire 
en entier :

………………...

Après trois « Maman, j'ai envie » de plus en plus plaintifs et un « Maman, 
ça presse ! » quasi désespéré, sa mère, agacée, finit par arrêter la 
voiture en bordure d'une forêt. D'un bond, il sortit du véhicule et 
s'enfonça dans le sous-bois.
Au moment où il allait se soulager, le sol s'ouvrit à ses pieds. Une 
ouverture nette, large, dévoilant un escalier métallique qui semblait 
s'enfoncer vers l'infini.
– Ah! fit-il.
Et, curieux, il posa un pied sur l'escalier qui se mit en marche et 
l'emporta.
– Tiens ! fit-il, un escalier roulant.
Il entendit le sol se refermer au-dessus de lui. Il ne pensa même pas à 
s'étonner. Dansant d'un pied sur l'autre, tandis qu'il descendait encore 
et encore, il regarda les parois scintillantes qui défilaient de chaque côté 
de l'escalier. Des formes argentées, ou rosées, s'y mouvaient en un ballet 
silencieux.
Enfin, il fut en bas. Et c'était un hall immense, lumineux comme une 
cathédrale en été, dallé de marbre gris et vert, parfumé de senteurs 
troublantes. Un long tapis rouge se déroulait devant ses pas. Il s'avança, 
les cuisses serrées l'une contre l'autre, regardant distraitement les 
créatures qui s'inclinaient à son passage. Il y avait des femmes à demi 
nues, à tête de chat, le dos paré d'ailes de papillon ; des phoques en 
armures, aux moustaches frisées au fer ; de longs serpents 
phosphorescents qui s'enroulaient gentiment autour du cou de girafes 
emplumées ; et des centaines de soldats unijambistes qui riaient en 
agitant en tous sens des paniers à salade bleus ou blancs.
Histoires pressées, B. Friot

14
25
41
43
59
68
73
76
91
93
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114
128
140
154
155
169
181
194
205
219
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253
263
274



2 Comment apprendre une leçon

 1- Entoure tous les verbes à l’infinitif.

 2- Colorie la ponctuation (virgule, point, tiret, ...).

 3- Écris une phrase avec les mots :

en classe - une leçon – être attentif -  pour apprendre 

– a du – tout d’abord - 

 ………………………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Nombre de mots
en 1 minute :

a- ……………
b- .…………..
c- .…………..
d- …………….

Temps pour lire 
en entier :

………………...

1 – Pour apprendre dans de bonnes conditions, il faut :
- avoir écouté et participé en classe lors de la leçon,
- l’avoir comprise et copiée correctement,
- connaître le sens du lexique,
- être bien installé, dans le calme et le silence.
2 – Pour apprendre, il faut connaître les dates et le lexique par 
cœur :
- lire plusieurs fois à voix haute ou dans sa tête la trace écrite (ou 
la faire lire),
- expliquer le lexique et replacer dans le contexte,
- se poser des questions sur ce que l’on a lu.
3 – Comment vérifier que l’on a compris ?
- se faire questionner, expliquer à quelqu’un.
4- Quelques conseils du maître et de la maîtresse :
- il est bien de relire la trace écrite sur plusieurs jours,
- il est possible d’utiliser des moyens mnémotechniques,
- on peut chanter, chuchoter, crier, enregistrer la trace écrite,
- il faut mémoriser l’orthographe du lexique (les photographier, 
les épeler, les réécrire).
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3 La vie d’écolier

 1- Colorie toutes majuscules.

 2- Combien comptes-tu de phrases ? ….

 3- Écris une phrase avec les mots :
mais - la vie – aime - est – d’un écolier – compliqué –

 parfois – il -  s’amuser 

 ………………………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Nombre de mots
en 1 minute :

a- ……………
b- .…………..
c- .…………..
d- …………….

Temps pour lire 
en entier :

………………...

"7h30" en chiffre rouges illumine 
la nuit 
J'entends : "Lève-toi et bouge", 
aujourd'hui c'est lundi 
Pour remuer les fesses, il me faut 
serrer les dents 
Conjurer les menaces d'une 
journée sans écran 

J'trouve pas la deuxième 
chaussette, en plus on a piscine 
J'ai coincé ma braguette et brûlé 
mes tartines
Si je simulais un rhume pour 
m'acquitter de ce fardeau ? 
D'autant qu'on a mis une enclume 
dans mon tout petit sac à dos 

J'ai perdu mes pinceaux, oublié 
la table de huit 
Dehors il pleut à seaux, j'ai le 
blues au zénith 
On devrait payer les bambins qui 
vont à l'école à pied 
Rayer les lundi matin du 
calendrier 

4
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Ça nous fait des bonnes journées, 
tu vois 
La vie d'écolier, ce n'est pas ce 
qu'on croit 
Joie, liberté, rires et nirvana 
La vie d'écolier, non c'est pas ça

À la récré, je me débine et me 
confonds en louanges 
Pour éviter le gros Kevin et ses 
tartes aux phalanges 
La cantine est un cauchemar : 
salsifis de Bruxelles à l'ail 
C'est un laboratoire et nous 
sommes les cobayes 

Cette année, deux nouveaux 
bourreaux pour nous tenir en 
laisse 
Ont fait leur rentrée au tableau : 
Pythagore et Thalès 
Qu'ai-je donc fait de mal pour 
qu'on me mette en tête : 
Conjonction pronominale 
circonstancielle épithète (…)

Aldebert 

124
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4 La photo de classe

 1-Mets un trait à la fin de chaque phrase.

 2- Entoure tous les prénoms.

 3- Écris une phrase avec les mots :
est – de se faire -  le petit – très - Nicolas – heureux – 

photographier  

 ………………………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Nombre de mots
en 1 minute :

a- ……………
b- .…………..
c- .…………..
d- …………….

Temps pour lire 
en entier :

………………...

Ce matin, nous sommes tous arrivés à l’école bien contents, parce 
qu’on va prendre une photo de la classe, qui sera pour nous un 
souvenir que nous allons chérir toute notre vie, comme nous l’a dit la 
maîtresse. Et elle nous a dit de venir bien propres et bien coiffés.
C’est avec plein de brillantine sur la tête, que je suis entré dans la 
cour de récréation. Tous les copains étaient là, et la maîtresse était 
en train de gronder Geoffroy qui était venu habillé en martien.
Geoffroy a un papa très riche qui lui achète tous les jouets qu’il veut. 
Geoffroy disait à la maîtresse qu’il voulait absolument être 
photographié en martien et que sinon il s’en irait.
Le photographe était là aussi, avec son appareil, et la maîtresse lui a 
dit qu’il fallait faire vite, sinon nous allions rater notre cours 
d’arithmétique.
Agnan, qui est le premier de la classe et le chouchou de la maîtresse, 
a dit que ce serait dommage de ne pas avoir arithmétique, parce qu’il 
aimait ça et qu’il avait fait tous ses problèmes.
Eudes, un copain qui est très fort, voulait donner un coup de poing 
sur le nez d’Agnan, mais Agnan a des lunettes, et on ne peut pas 
taper sur lui aussi souvent qu’on le voudrait.
Le photographe a décidé que nous devions nous mettre sur trois 
rangs : le premier rang assis par terre, le deuxième, debout autour 
de la maîtresse qui serait assise sur une chaise, et le troisième, 
debout sur des caisses. Il a vraiment des bonnes idées, le 
photographe.    

Le petit Nicolas, Goscinny
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 1- Entoure tous les noms au pluriel.

 2- Colorie tous les noms masculins.

 3- Écris une phrase avec les mots :

en ce mois d’août - le Président – le matériel nécessaire - mobilise - de 

la République – tous les Français – ainsi que - 

 ………………………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Nombre de mots
en 1 minute :

a- ……………
b- .…………..
c- .…………..
d- …………….

Temps pour lire 
en entier :

………………...

7

8

11

28
41
44

56

71
87

102
103

117
119

132
135

148

158



6 Pour faire le portrait d’un 
oiseau

 1- Entoure tous les adjectifs.

 2- Colorie tous les verbes à l’infinitif.

 3- Écris une phrase avec les mots :

l’arbre - de sa cage – rêve - l’oiseau – au fond – regarde – il – de s’envoler

………………………………………………………………………………………

Nombre de mots
en 1 minute :

a- ……………
b- .…………..
c- .…………..
d- …………….

Temps pour lire 
en entier :

………………...

Peindre d'abord une cage 
avec une porte ouverte 
peindre ensuite
quelque chose de joli 
quelque chose de simple 
quelque chose de beau 
quelque chose d'utile 
pour l'oiseau
placer ensuite la toile contre un arbre 
dans un jardin
dans un bois
ou dans une forêt
se cacher derrière l'arbre
sans rien dire
sans bouger...
Parfois l'oiseau arrive vite
mais il peut aussi mettre de longues années 
avant de se décider
Ne pas se décourager
attendre
attendre s'il le faut pendant des années
la vitesse ou la lenteur de l'arrivée de l'oiseau
n'ayant aucun rapport
avec la réussite du tableau
Quand l'oiseau arrive
s'il arrive
observer le plus profond silence
attendre que l'oiseau entre dans la cage
et quand il est entré
fermer doucement la porte avec le pinceau
puis
effacer un à un tous les barreaux
en ayant soin de ne toucher aucune des plumes de l'oiseau
Faire ensuite le portrait de l'arbre
en choisissant la plus belle de ses branches
pour l'oiseau
                                            (…) Jacques Prévert
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 1- Colorie la phrase prononcée.

 2- Entoure tous les GN qui décrivent le cochon, puis la 

reine.
 3- Écris une phrase avec les mots :

 et - d’un naturel - très beau - la reine - ce cochon - est – est - jaloux

 ………………………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

COCHON-NEIGE

Nombre de mots
en 1 minute :

a- ……………
b- .…………..
c- .…………..
d- …………….

Temps pour lire 
en entier :

………………...

PROLOGUE
IL ÉTAIT UNE FOIS, en plein hiver, quand les flocons tombaient 

du ciel comme des plumes et du duvet, une grande maman cochon qui 
croquait des glands dans son enclos en rêvant.

Tandis qu’elle mâchait négligemment tout en admirant la belle 
neige, elle se piqua le bout du museau dans des barbelés accrochés à 
un vieux piquet en bois d’ébène que le hasard avait planté là, et trois 
petites gouttes de son sang tombèrent sur la neige.

C’était si beau, ce sang sur la neige et le noir de l’ébène, que la 
bonne maman en souriant se dit : « Oh ! Si je pouvais avoir un bébé 
aussi blanc que la neige, aussi rouge que le sang et aussi noir que ce 
piquet d’ébène ! »

Quelques jours plus tard, son vœu fut exaucé : elle mit au monde 
un adorable petit cochon qui était blanc comme la neige, avec des 
oreilles rouges comme le sang et la queue noire comme l’ébène.

Pour toutes ces raisons, elle appela son nouveau-né : Cochon-
neige.

CHAPITRE 1 : La méchante reine
NON LOIN DE LA FERME qui venait de voir naître Cochon-Neige, à 
environ une demi-lieue, s’élevait un château où vivait une reine qui 
était merveilleusement belle mais dotée d’un caractère jaloux et 
orgueilleux. Ce caractère faisait que sa beauté, pourtant sans égale, 
ne pouvait suffire à son bonheur, et la reine, parce qu’elle était 
malheureuse, était aussi très très méchante.

Cochon-Neige, Vincent Malone, Seuil jeunesse

1
12
25
33
42
55
69
78
93

106
121
123
135
147
158
167
168
173
185
196
205
215
227
233



8

De nombreuses hypothèses :
Pendant 160 millions d'années, les dinosaures ont régné en maître sur la 
Terre. Pourtant, il y a 65 millions d’années, les dinosaures 
disparaissaient. Pourquoi ? Que s’est-il passé ?
Les dinosaures étaient-ils trop stupides ? Trop gros ? Les œufs ou les 
jeunes ont-ils été dévorés par les petits mammifères de l’époque ? Les 
dinosaures ont-ils été balayés par de gigantesques éruptions 
volcaniques ? La Terre est-elle devenue trop chaude ou trop froide ? A-t-
elle connu une longue période de sécheresse ? De grandes inondations ? 
Les dinosaures ont-ils été empoisonnés par des végétaux nouveaux ? 
Victimes d'épidémies ? Nous ne savons pas exactement ce qui s’est passé.
Puisque personne n'a jamais vu de dinosaures vivants, les chercheurs 
doivent travailler à partir de « preuves indirectes » [...]. La première 
question à se poser est la suivante : dans quel contexte les dinosaures 
ont-ils disparu ?
La réponse à cette interrogation se trouve en partie dans les empreintes, 
les os et les autres témoignages fossiles qu’ils ont laissé.
On ne connaît pas le degré d'intelligence réel des dinosaures. Sur quels 
critères pouvons-nous après tout juger de l’intelligence animale ? Les 
crânes de certaines créatures indiquent clairement que leurs 
propriétaires devaient avoir un petit cerveau. D’autres notamment les 
prédateurs tels les tyrannosaures, étaient dotés de cerveaux beaucoup 
plus volumineux. Et pourtant, tous sont morts, ce qui tend à indiquer que 
leur intelligence n'eut, finalement que peu d'importance.
Les dinosaures victimes des mangeurs d'œufs ?
Il est très probable que les petits mammifères mangeaient les œufs des 
dinosaures mais ils étaient en nombre beaucoup trop insuffisant pour 
être la cause de la disparition des nombreuses et diverses espèces de 
dinosaures.
Les dinosaures asphyxiés par les gaz des volcans ?
Les dinosaures étaient présents sur pratiquement l'ensemble de la 
planète. Même plusieurs éruptions volcaniques ou tremblements de terre 
simultanés n'auraient pas pu supprimer l'ensemble de ces créatures 
colossales.

Margery FACKLAM, Des animaux disparus ou menacés,

3
16
27
34
45
58
67
80
90

100
113
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321
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La disparition des dinosaures

 1- Colorie les phrases interrogatives.

 2- Entoure les groupes nominaux masculins.

 3- Écris une phrase avec les mots :

les grands- fascinent - encore – les dinosaures – et - 

aujourd’hui – les petits -

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Nombre de mots
en 1 minute :

a- ……………
b- .…………..
c- .…………..
d- …………….

Temps pour lire 
en entier :

………………...
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 1- Entoure tous les pronoms personnels.

 2- Écris une phrase avec les mots :

arrêter - a fallu - il – des enfants -  de nombreuses – pour – lois – le 

travail – en France 

 ………………………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

Melancholia
Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit ?
Ces doux êtres pensifs que la fièvre maigrit ?
Ces filles de huit ans qu’on voit cheminer seules ?
Ils s’en vont travailler quinze heures sous des meules ;
Ils vont, de l’aube au soir, faire éternellement
Dans la même prison le même mouvement.
Accroupis sous les dents d’une machine sombre,
Monstre hideux qui mâche on ne sait quoi dans l’ombre,
Innocents dans un bagne, anges dans un enfer,
Ils travaillent. Tout est d’airain, tout est de fer.
Jamais on ne s’arrête et jamais on ne joue.
Aussi quelle pâleur ! La cendre est sur leur joue.
Il fait à peine jour, ils sont déjà bien las.
Ils ne comprennent rien à leur destin, hélas !
Ils semblent dire à Dieu : — Petits comme nous sommes,
Notre père, voyez ce que nous font les hommes ! —
Ô servitude infâme imposée à l’enfant !
Rachitisme ! travail dont le souffle étouffant
Défait ce qu’a fait Dieu ; qui tue, œuvre insensée,
La beauté sur les fronts, dans les cœurs la pensée,
Et qui ferait — c’est là son fruit le plus certain ! —
D’Apollon un bossu, de Voltaire un crétin !
Travail mauvais qui prend l’âge tendre en sa serre,
Qui produit la richesse en créant la misère,
Qui se sert d’un enfant ainsi que d’un outil !

Victor Hugo – Les Contemplations – Livre III

11
19
29
39
48
55
62
73
81
91

101
110
119
127
136
145
152
158
168
178
189
197
207
215
226

Nombre de mots
en 1 minute :

a- ……………
b- .…………..
c- .…………..
d- …………….

Temps pour lire 
en entier :

………………...
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Ingrédients :85g de beurre mou ; 1 œuf ; 85g de sucre ; vanille ou 
1 sachet de sucre vanillé ; 150g de farine ; 100g de chocolat noir ; 
1 cuillère à café de sel ; 1 cuillère à café de levure chimique.

Ustensiles
 1 grille à gâteaux
 1 couteau
 1 four
 1 saladier
 1 cuillère en bois

Etape 1
Détailler le chocolat en pépites.
Etape 2
Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6).
Dans un saladier, mettre 75g de beurre, le sucre, l'oeuf entier, la vanille 
et mélanger le tout.
Etape 3
Ajouter petit à petit la farine mélangée à la levure, le sel et le chocolat.
Etape 4
Beurrer une plaque allant au four et former les cookies sur la plaque.
Etape 5
Pour former les cookies, utiliser 2 cuillères à soupe et faire des petits tas 
espacés les uns des autres ; ils grandiront à la cuisson.
Etape 6
Enfourner pour 10 minutes de cuisson.

12
24
37

38
42
44
46
48
52

54
59
61
68
81
85
87

102
104
117
118
132
142
144
150

Recette

 1- Entoure les verbes.

 2- Colorie les étapes .

 3- Écris  :
en dégustant - vais – en préparant – je – me régaler – cette recette

……………………………………………………………………………...

Nombre de mots
en 1 minute :

a- ……………
b- .…………..
c- .…………..
d- …………….

Temps pour lire 
en entier :

………………...
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J’ai pu enregistrer, dans le bac à légumes de mon réfrigérateur, une 
conversation émouvante entre une pomme golden et une pomme de terre. 
Voici ce document étonnant :
« Ah, chère madame, dit la pomme golden à la pomme de terre, il faut que 
je vous raconte ce qui est arrivé à ma meilleure amie, une pomme de 
reinette que je connais depuis l’école maternelle. C’est absolument é- pou-
van-ta-ble ! Figurez-vous qu’on en a fait de la marmelade ! Deux individus 
se sont emparés d’elle, un homme tout en blanc et une jeune femme avec 
un grand tablier bleu. La femme a pris un couteau spécial et elle a 
déshabillé complètement ma copine. Imaginez un peu : toute nue sur une 
table de cuisine ! L’homme, lui, l’a découpée en quatre, comme ça zic zac, 
en deux coups de couteau. Et il lui a arraché le cœur avec tous les pépins.
-Arrêtez, arrêtez, c’est horrible ! s’écria la pomme de terre en se 
bouchant, stupidement les yeux.
- Ce n’est pas fini, poursuivit la pomme golden. Ils ont jeté la malheureuse 
dans une casserole, avec plein d’autres copines. Ils ont ajouté un tout 
petit peu d’eau et, hop ! Ils sont allumé le gaz. Au bout de deux minutes, 
avec la vapeur, c’était pire que dans un sauna.
- Oh, un sauna, dit la pomme de terre, c’est bon pour la santé.
- eh bien, répliqua la pomme golden, je voudrais bien vous y voir ! Au bout 
de vingt minutes environ, les copines étaient toutes fondues, une vraie 
bouillie. Alors l’homme a pris une cuillère en bois, il a ajouté 50 grammes 
de sucre et un peu de cannelle et il a remué le tout.
- Hm hm, murmura la pomme de terre, ça devait sentir bon. Et elle éclata 
en sanglots.
- Vous savez, répondit la pomme golden, je pourrais vous raconter des 
choses plus horribles encore. Figurez-vous que mon fiancé a été 
transformé en purée ! Voilà comme ça s’est passé : un homme est venu le 
chercher »...
Malheureusement, l’enregistrement s’arrête là. Une panne de courant, 
probablement. Histoires pressées. Bernard Friot Ed. Milan
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24
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Recette de cuisine

 1- Colorie les paroles prononcées par la pomme de terre.

 2- Souligne le verbe qui indique comment elles sont dites.

 3- Écris une phrase avec les mots :

à l’intérieur - dans – les aliments – cette histoire – présents – du frigo – 

se parlent -

………………………………………………………………………………..

Nombre de mots
en 1 minute :

a- ……………
b- .…………..
c- .…………..

Temps pour lire 
en entier :

………………...
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 1- Entoure toutes les majuscules.

 2- Colorie tous les noms masculins.

 3- Écris une phrase avec les mots :

est - livres - a écrit  - ce poète – de nombreux – et – un poilu

 ………………………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

À babord

Nombre de mots
en 1 minute :

a- ……………
b- .…………..
c- .…………..
d- …………….

Temps pour lire 
en entier :

………………...

Le port

Pas un bruit de machine pas un sifflet pas une sirène

Rien ne bouge on ne voit pas un homme

Aucune fumée monte aucun panache de vapeur

Insolation de tout un port

Il n'y a que le soleil cruel et la chaleur qui tombe du ciel et qui monte 

de l'eau la chaleur éblouissante

Rien ne bouge

Pourtant il y a là une ville une activité une industrie

Vingt-cinq cargos appartenant à dix nations sont à quai et chargent du 

café

Deux-cents grues travaillent silencieusement

Nous attendons des heures

Personne ne vient

Aucune barque ne se détache de la rive

Notre paquebot a l'air de se fondre minute par minute et de couler 

lentement dans la chaleur épaisse de se gondoler et de couler à pic.

Blaise Cendrars

2

13

22

29

34

52

58

61

72

84

85

90

94

97

105

119

132
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Élire, c’est choisir les personnes chargées de représenter le peuple. 
L’ensemble des opérations qui constituent l’élection s’appelle le scrutin.
Les 577 députés de l’Assemblée nationale sont élus pour la durée de la 
législature qui est de cinq ans - sauf dissolution. Ils sont élus par 
l’ensemble des Français inscrits sur les listes électorales, y compris par 
les Français établis hors de France.
Effectif en France depuis 1944, le suffrage universel - qui autorise tout 
citoyen à voter - est direct lorsque les électeurs élisent directement leurs 
représentants : les députés, bien sûr, mais aussi les conseillers régionaux, 
départementaux, municipaux, et les députés européens. Il est indirect 
lorsque les représentants (par exemple : les sénateurs) sont élus par des 
grands électeurs, eux-mêmes élus au suffrage universel, direct ou non.
Pour l'élection des députés, le scrutin est uninominal (les électeurs 
choisissent un candidat et non une liste de candidats) à deux tours, 
(c’est-à-dire que l’on vote deux fois si aucun candidat n'obtient la majorité 
des suffrages exprimés au premier tour).
Et les femmes ?
Le suffrage universel proclamé en 1848 est exclusivement masculin.
En 1906, une proposition de loi du député Dussaussoy tend à accorder le 
droit de vote aux femmes. Elle est adoptée par la Chambre des députés le
20 mai 1919, mais repoussée par le Sénat. C’est l’ordonnance du 21 avril 
1944, prise par le général de Gaulle, qui rend les Françaises électrices et
éligibles.
Droit de vote ?
Il est accordé à toutes les Françaises et tous les Français âgés de 18 ans 
et plus, inscrits sur les listes électorales et qui ne sont frappés d’aucune 
incapacité électorale. Depuis 1992, les droits de vote et d’éligibilité sont 
accordés, pour les élections municipales, aux citoyens de l’Union 
européenne résidant en France.

http://www2.assemblee-nationale.fr/static/junior/
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Élections et scrutins

 1- Compte le nombre de phrases.

 2- Entoure toutes les conjugaisons du verbe être.

 3- Écris une phrase avec les mots :

dans lequel - des pays – de vote – le plus tardif - la France – est – un 

– le droit – a été

………………………………………………………………………………….

Nombre de mots
en 1 minute :

a- ……………
b- .…………..
c- .…………..
d- …………….

Temps pour lire 
en entier :

………………...
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 1- Entoure tous les groupes nominaux féminins.

 2- Souligne tous les groupes nominaux masculins.

 3- Écris une phrase avec les mots :

dans - est - la déclaration des droits de l’homme – pays -  un modèle – 

de nombreux -

……………………………………………………………………………….. 

Nombre de mots
en 1 minute :

a- ……………
b- .…………..
c- .…………..

Temps pour lire 
en entier :

………………...

Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen

Article 1 
Les hommes naissent et 
demeurent libres et égaux 
en droits.

Article 2
Les droits de l'homme sont : 
la liberté, la propriété, la 
sécurité et la résistance à 
l'oppression.

Article 3
Personne ne peut exercer 
d'autorité si elle ne lui a pas 
été confiée par le nation.

Article 4
La liberté consiste à faire 
tout ce qui ne nuit pas aux 
autres.

Article 6
Tous les citoyens sont égaux 
devant la loi.

Article 7
Personne ne peut être 
accusé, arrêté ou 
emprisonné, suaf dans les 
cas prévus par la loi.

Article 10
Personne ne peut être 
inquiété pour ses opinions, 
mêmes religieuses.

Article 11
La liberté de communiquer 
est l'un des droits les plus 
précieux de l'homme: tout 
citoyen peut donc parler et 
écrire librement.

Article 13
L'impôt doit être réparti 
entre tous les citoyens en 
fonction de leur richesse.



15 Préambule de la charte des 
Nations unies

 1- Entoure le premier mot de chaque résolution.

 2- Colorie tous les verbes.

 3- Écris une phrase avec les mots :

sur des règles - les pays – en grand nombre – se réunissent – pour 

s’accorder – communes

………………………………………………………………………………..

Nombre de mots
en 1 minute :

a- ……………
b- .…………..
c- .…………..
d- …………….

Temps pour lire 
en entier :

………………...

Nous, peuples des Nations Unies,

RÉSOLUS 

à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui deux fois en 

l'espace d'une vie humaine a infligé à l'humanité d'indicibles souffrances,

à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de 

l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans 

l'égalité de droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations, 

grandes et petites,

à créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect 

des obligations nées des traités et autres sources du droit international,

à favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie 

dans une liberté plus grande,

ET À CES FINS

à pratiquer la tolérance, à vivre en paix l'un avec l'autre dans un esprit 

de bon voisinage,

à unir nos forces pour maintenir la paix et la sécurité internationales,

à accepter des principes et instituer des méthodes garantissant qu'il ne 

sera pas fait usage de la force des armes, sauf dans l'intérêt commun,

à recourir aux institutions internationales pour favoriser le progrès 

économique et social de tous les peuples,

AVONS DÉCIDÉ D'ASSOCIER NOS EFFORTS POUR RÉALISER CES 

DESSEINS

en conséquence, nos gouvernements respectifs, par l'intermédiaire de 

leurs représentants, réunis en la ville de San Francisco, et munis de 

pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont adopté la présente 

Charte des Nations Unies et établissent par les présentes une 

organisation internationale qui prendra le nom de Nations Unies.

ONU, 26 juin 1945

5

6

20

34

45

58

71

74

86

97

109

114

118

134

137

149

161

175

184

191

200

201

210

222

234

244

253



16 Les grandes vacances en France
En 1882, une loi rend l'école primaire gratuite, obligatoire et laïque*. À 
cette époque, les vacances d'été durent un mois. Mais comme cette pause 
n'est pas obligatoire pour tout le monde, elle n'existe pas dans toutes les 
régions : certains enfants sont donc en vacances, et d'autres pas. 
En vacances… pour travailler ! En 1922, les vacances d'été sont allongées 
de quinze jours. Mais ce n'est pas pour autant synonyme de grasse 
matinée ! La Première Guerre mondiale (1914-1918) vient de s'achever, et 
les campagnes françaises manquent de personnes pour cultiver les champs. 
L'été, c'est l'époque des moissons et des vendanges, et il faut des bras pour 
travailler dans les fermes. Le gouvernement décide donc d'accorder ces 
deux semaines supplémentaires pour permettre aux enfants de travailler 
dans les exploitations agricoles. 
Toute la famille en vacances ! En 1936, le Front populaire gouverne le pays. 
Il fait voter une loi autorisant les salariés à prendre des vacances tout en 
continuant de percevoir leur salaire. Ce sont les fameux congés payés ! Ils 
permettent aux parents de partir en vacances avec leurs enfants. Avant 
cette loi, seules les familles riches partaient en vacances. C'est un 
changement très important pour le pays, car il a permis aux gens de 
voyager et de découvrir d'autres lieux. Les vacances d'été durent alors un 
mois et demi, soit six semaines. 
Quand les vacances riment avec détente ! En 1961, le pays se porte plutôt 
bien : le chômage n'existe pas, car tout est à reconstruire après les 
bombardements qui ont eu lieu durant la Seconde Guerre mondiale 
(maisons, bâtiments, écoles, etc.). Les départs en vacances sont nombreux. 
C'est même à cette époque que les grandes vacances atteignent leur durée 
maximale, soit dix semaines. Trois zones géographiques sont instaurées 
pour étaler dans le temps les départs en vacances. Les colonies de vacances 
s'organisent, et les grandes stations balnéaires (les plages, avec leurs hôtels 
et leurs restaurants, par exemple) se développent. 
https://www.1jour1actu.com/france/connais-tu-lhistoire-des-grandes-
vacances-en-france/
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 1- Compte le nombre de phrases.

 2- Entoure cinq groupes nominaux pluriel.

 3- Écris une phrase avec les mots :

avec - de bons moments - les vacances – ses amis - 

de passer – en famille – ou 

………………………………………………………………………………..

Nombre de mots
en 1 minute :

a- ……………
b- .…………..
c- .…………..
d- …………….

Temps pour lire 
en entier :

………………...
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