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Séquence 1séance 1  —    Français

Séance 1
Lire, écouter et comprendre

 Écoute le texte en le lisant en même temps.

La rentrée, ça se prépare !

L’an passé, Nino et ses cousins qui sont inscrits au Cned, ont été accueillis quelques 
semaines au collège Django Reinhardt. Ils s’y sont fait de grands amis : les jumeaux 
brésiliens Valdo et Chico, Tatiana qui vient juste d’arriver de Russie ainsi que Usha 
qui est indienne et sa meilleure amie Marine. 

Aujourd’hui, Usha, Valdo et Chico se retrouvent au supermarché pour 
faire les courses de rentrée. La reprise, c’est dans une semaine ! Avant les 
vacances d’été, M. Charpon, le professeur de Français Langue Étrangère, 
leur a bien expliqué la liste des fournitures scolaires. Ce n’est pas facile 
de s’y retrouver dans tout ce charabia. Les trois amis regardent le papier 
qu’il leur a donné :

POUR TOUTES LES MATIÈRES : un agenda, une trousse complète : stylos bleu, 
noir, vert, rouge, un crayon à papier, une gomme, un stick de colle, des ciseaux, des 
copies pour les contrôles

FRANÇAIS : un cahier 24 X 32, grands carreaux, 96 pages, une pochette à 
élastiques.

ARTS PLASTIQUES : un petit cahier, petits carreaux, 96 pages, feuilles Canson 
blanches, peinture, crayons de couleurs.

ANGLAIS : un grand classeur, feuilles blanches grands carreaux, trois intercalaires, 
le cahier d’activités.

etc.

Usha est impatiente de choisir son matériel :

« Moi, je vais acheter un bel agenda avec une photo de paysage dessus.

- Oui, répond Valdo, l’agenda c’est important, on l’utilise toute l’année, 
à chaque cours. Moi, je vais le décorer moi-même, avec des photos de 
mes chanteurs préférés !
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- Pas besoin de racheter un compas, ni des ciseaux, continue Usha, ceux 
de l’année dernière sont en bon état.

- Moi mon sac est abîmé, ajoute Chico. Normal, avec les kilos qu’il 
transporte. Je vais m’en acheter un nouveau, kaki, avec des bandes 
noires, je l’ai vu sur le prospectus du magasin. »

C’est la cohue dans le supermarché : tous les collégiens et lycéens de la 
ville se sont donné rendez-vous là pour faire les courses de rentrée. Il y 
a des embouteillages dans les rayons, le vendeur annonce des ventes 
flash dans le haut-parleur, le matériel n’est pas toujours rangé en face 
de la bonne étiquette de prix. Il faut être très vigilant si on ne veut pas se 
ruiner ! Usha propose :

« Regardez, si on achète ce lot de douze cahiers à grands carreaux et 
qu’on le partage ensuite en trois, on fait des économies. 

- Très bonne idée, répondent les jumeaux en chœur.

- J’adore cette ambiance ! s’exclame Chico. Pas de doutes, les vacances 
sont bel et bien finies, tout le monde s’agite et ne parle que de l’école. »

Effectivement, dans tous les rayons, les conversations se ressemblent. 
Les amis se demandent s’ils auront la chance d’être dans la même 
classe, s’il y aura de nouveaux surveillants sympathiques, ou quand 
recommencera le club chorale. Les jeunes voudraient savoir qui sera leur 
professeur de sport ou de SVT. 

« Il va sûrement y avoir des nouveaux en FLE. S’il y a des élèves indiens, 
je pourrais leur servir d’interprète les premières semaines. 

- Comme on est déjà passé par là, on peut savoir ce qui les aiderait, 
ajoute Valdo.

- En tous cas, j’espère qu’on va changer de prof de math ! poursuit 
Chico. »

Vocabulaire

la cohue : il y a beaucoup de personnes dans le magasin. La foule.

les embouteillages : il y a tellement de personnes et de chariots dans le 
magasin qu’on ne peut pas avancer, comme quand il y a trop de voitures 
sur la route.

des ventes flash : court moment où on peut acheter moins cher certains 
objets.
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vigilant : attentif

se ruiner : dépenser trop d’argent

club chorale : les collégiens se retrouvent une heure par semaine pour 
chanter ensemble et préparer un spectacle.

Compréhension du texte

Pour faire ces exercices, tu as besoin de relire le texte. Sois bien attentif aux consignes 
des exercices et aux questions.  

1- Réponds aux questions.

a) Pourquoi Usha, Valdo et Chico se retrouvent au supermarché ?

 Ils se retrouvent au supermarché pour   .....................

 .................................................................................................

b) Quand M. Charpon a-t-il donné la liste de fournitures aux trois 
amis ?

 Il leur a donné  ..................................................................

 .................................................................................................

c) Dans combien de jours a lieu la rentrée pour ces élèves ?

 Elle a lieu  ............................................................................

d) Est-ce qu’Usha a besoin de racheter tout son matériel ? 
Pourquoi ?

 ......................................... parce que  .......................................

 .................................................................................................

e) Que pense Chico de l’ambiance dans le magasin ?

 Il  .............................................................................................
f) Dans quelle matière Chico aimerait avoir un nouveau 

professeur ?

 Il aimerait  ............................................................................

Séquence 1séance 1  —    
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2- Relis une fois le texte et souligne la bonne réponse :

1. « le charabia » signifie :  a. une devinette

  b. un langage qu’on ne peut pas  

  comprendre

  c. un papier très important

2. « être vigilant » signifie :  a. être rapide

  b. être poli

  c. être attentif, faire très attention

3- Associe les groupes de mots pour former des phrases, puis écris-les 

en entier.

1. Usha propose  
    d’acheter

a. son agenda avec des photos  
    de ses stars préférées.

2. Valdo va décorer b. un nouveau sac.
3. Chico a besoin  
    d’acheter

c. un lot de 12 cahiers à partager  
    en trois.

4. Chico espère d. avoir un nouveau prof de  
    math.

1. Usha propose  .....................................................................

2.  .................................................................................................

  .................................................................................................

3.  .................................................................................................

  .................................................................................................

4.   .................................................................................................

  .................................................................................................

Séquence 1 —  séance 1
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Séance 2
Le vocabulaire de l’école

L’histoire que tu as lue parle de la rentrée scolaire. Pour les élèves, il faut penser à 
beaucoup de choses à cette époque de l’année.

A  Les matières

Un élève au collège étudie plusieurs matières : le français, l’histoire-
géographie, l’anglais, l’allemand, ou l’espagnol, les mathématiques, la 
physique-chimie, les sciences de la vie et de la terre, la technologie, la 
musique, le sport… Pour chaque matière, il a un professeur différent.

En géographie, on apprend à lire la carte de la France par exemple : on 
repère où se trouvent les fleuves, les grandes villes, les montagnes, les 
mers…

En sciences de la vie, on étudie la biologie : comment fonctionne le 
corps humain, la digestion, la respiration… et comment fonctionnent les 
autres êtres vivants (les animaux, les plantes…)

En technologie, on utilise des ordinateurs, on étudie le fontionnement 
des objets.

1- Associe une matière à une image en traçant des flèches :

1. les mathématiques • • 4. la géographie • •

2. le sport • • 5. le français • •

3. la technologie • • 6. la musique • •

B  Les fournitures scolaires

Pour chaque matière, l’élève doit se procurer des fournitures scolaires 
bien particulières. Ce sont les professeurs qui décident ce dont les élèves 
ont besoin dans leur matière.

Séquence 1séance 2  —    
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2- Recopie les phrases en remplaçant les images par des mots.

a. Pour toutes les matières, les élèves ont besoin 

d’une 

  .................................................................................................

b. En anglais, ils doivent acheter un   

  .................................................................................................

  .................................................................................................

c.  En mathématiques, les élèves utilisent un  

  .................................................................................................

d.  Pour la géographie, on a besoin d’une paire de 

 

  .................................................................................................

e.  Il faut quatre couleurs de  

  .................................................................................................

Séquence 1 —  séance 2
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Séance 3
Orthographe 

L’alphabet : les voyelles et les consonnes ; l’ordre alphabétique

A  L’alphabet latin

1- Tous ces mots signifient « bonjour » dans différentes langues. Dans 

quels mots reconnais-tu notre alphabet ? Entoure-les :

 Guten Tag  

  Good Morning Bonjour

Comme tu le vois, il existe plusieurs alphabets. Les mots français 

s’écrivent avec l’alphabet latin. Tout le monde n’utilise pas le même 

qu’en français. 

Va voir la leçon sur « L’alphabet » dans ton livret Les essentiels.

2-  Compte le nombre de voyelles et de consonnes dans chaque mot, et 

remplis le tableau :

Mots Consonnes Voyelles
colle 3 2

cahier … …
feutre … …
stylo … …
Usha … …
Valdo … …
Chico … …

Écris ton prénom :

……………… … …

Séquence 1séance 3  —    
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B  L’ordre alphabétique

Il est très important de connaître l’alphabet dans le bon ordre. On en 
a besoin pour se repérer dans la vie de tous les jours, sur un parking de 
supermarché, dans une gare ou pour situer une rue sur un plan de ville. 

Pour te rappeler l’ordre alphabétique et les différentes façons d’écrire les lettres, va 
voir la leçon sur « L’alphabet » dans ton livret  Les essentiels.

3- Trouve la lettre qui vient après chaque groupe de trois lettres :

abcd  efg_  ijk_ mno_
qrs_  uvw_ xy_

4- Complète avec la lettre qui est avant et celle qui est après dans 
l’alphabet :

stu  _ g _ _ e _  _ c _ 
_ r _  _ m _  _ o _ 

5-  Chaque lettre a un rang dans l’alphabet : (a correspond à 1 et e, (é, 
è) correspond à 5). 

 Place sous chaque nombre la lettre qui correspond et découvre les 
mots cachés :

18 5 14 20 18 5 5 19 20 25 12 15

… e … … … … … … … … … …

7 15 13 13 5 1 7 5 14 4 1

… … … … … … … … … … …

6- Souligne la première lettre de ces mots tirés du texte. Puis, classe-les 
par ordre alphabétique :

français, matière, professeur, supermarché, matériel, agenda, 
nouveaux, impatiente : .....................................................................

  .......................................................................................................

Séquence 1 —  séance 3
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Séance 4
Grammaire 

Identifier le verbe 

Va voir la leçon sur « Le verbe » dans ton livret Les essentiels. 

A  Comment reconnaître un verbe ? 
En général, il y a au moins un verbe dans chaque phrase. Il joue un rôle 
très important dans la phrase. 
Le verbe est le mot qui change le plus. Il change de forme selon que la 
phrase est au passé, au présent ou au futur.
Exemples :   a) Je mange au collège aujourd’hui. (présent)
 b) Hier, j’ai mangé au collège. (passé)
 c) L’année prochaine, je mangerai au collège. (futur)

Le verbe ne se termine pas de la même façon si l’on parle d’une ou de 
plusieurs personnes.

Exemples :  

a) Valdo regarde la télévision. Valdo et Chico regardent la télévision.
b) Tu aimes le chocolat.  Vous aimez le chocolat.

- Le verbe suit directement le pronom personnel sujet (je, tu, il, elle, on, 
nous, vous, ils, elles)

Exemples :  a) Nous parlons avec le professeur.
 b) Elles achètent du pain.

1- Lis les paires de phrases. Les verbes sont soulignés. Coche la case 
pour dire si le verbe change selon le temps ou les personnes :

PHRASES TEMPS PERSONNES
Exemple : - Usha écoute de la musique.
Usha et son frère écoutent de la musique. x

a) - Les filles commencent l’école ce matin.
 - Les filles commenceront l’école demain 
   matin.
b) - Tu prends le train à 17h13. 
 - Ils prennent le train à 17h13.
c) - Autrefois, je voyageais beaucoup.
 - Actuellement, je voyage beaucoup.

Séquence 1séance 4  —    
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2- Entoure les phrases où le verbe suit directement un pronom 
personnel sujet.

a) Je suis au supermarché.

b)  Mon voisin a deux enfants.

c)  Demain, ils travailleront toute la soirée.

d)  Pauline et sa sœur faisaient les courses.

B  Le verbe se conjugue

Le verbe change selon le temps de la phrase. On dit qu’il se conjugue. Il 
peut se conjuguer au passé, au présent ou au futur.

-  Si l’on parle de quelque chose qui est en train de se dérouler, le verbe 
est conjugué au présent : Le vendeur annonce des ventes flash.

-  Si l’on parle de quelque chose qui a eu lieu et qui est terminé 
maintenant, le verbe est conjugué au passé : Avant les vacances d’été, 
M. Charpon a expliqué aux élèves la liste de fournitures.

-  Si l’on parle de quelque chose qui n’a pas encore eu lieu, mais qui se 
produira plus tard, le verbe est conjugué au futur : 1) On va changer 
de professeur de mathématiques. 2) Quand recommencera le club chorale ?

3- Complète les phrases avec les verbes de la liste et dis si elles sont au 
présent, au passé ou au futur : sont allés – allais – suis – sera – va 
arriver 

Exemple : Hier, les trois amis sont allés au cinéma. Passé
a) Dans quinze jours, ça ...................... l’anniversaire de ma mère. 

......................

b)  Quand j’étais petite, j’................................. à la foire avec mon 
grand-père. ......................

c)  Je ...................... prête maintenant ! ......................

d)  Son train ...................... dans quelques minutes .......................

 

Séquence 1 —  séance 4
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Séance 5
Numération 

Centaines, dizaines, unités (révision)

A  Les dizaines et les unités

Dans ton livret Les essentiels, relis « Dizaines et unités ».

1- Observe et réponds aux questions. 

 Dans cette tablette de chocolat, il y a 10 carrés de chocolat.

                                           

Combien y a-t-il de tablettes ? Il y en a ............

Combien y a-t-il de carrés de chocolat ? Il y en a ............

10 carrés de chocolat forment une tablette,   c’est-à-dire 
1 dizaine.

           

2 tablettes et 4 carrés de chocolat, c’est 2 dizaines et 4 unités, 
soit 24.

  chiffre des dizaines chiffre des unités

2  4 = 10 +10 + 4

= 20 + 4

Dans 24, il y a 2 dizaines et 4 unités.

Mathématiques Séquence 1séance 5  —    
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2- Complète comme dans l’exemple.

                    

10 + 10 + 10 + 2 ……………….. …………………

d u d u d u

3 2

3- Complète le tableau comme dans l’exemple

29 20 + 9 2 dizaines et 9 unités vingt-neuf

46 ………………… ….dizaines et …..unités …………...………….

62 ………………… ….dizaines et …..unités ……………………….

….. ………………… 3 dizaines et 4 unités ……………………….

30 ………………… ….dizaines et …..unités ……………………….

49, c’est 40 + 9

Dans 49, il y a 4 dizaines et 9 unités.

je retiens 

Séquence 1 —  séance 5 Mathématiques



© Cned, Mise à niveau 2 — 19

Mathématiques Séquence 1séance 5  —    

B  Les centaines, les dizaines et les unités

Dans ton livret Les essentiels, relis « Centaines, dizaines et unités ».

Voici 1 bille 

je groupe 10 billes dans un sac pour faire 1 dizaine. 

Avec 10 sacs de 10 billes, j’ai 10 dizaines ou 1 centaine.

     

    

1- Entoure les groupes de 10 sacs et complète comme dans l’exemple.

C D U

1 centaine
2 dizaines
6 unités

126
1 2 6

C D U

.... centaine

.... dizaines

.... unités
......

C D U

.... centaine

.... dizaines

.... unités
......

358, c’est 300 + 50 + 8

Dans 358, il y a 3 centaines, 5 dizaines et 8 unités.

je retiens 
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Séance 6 
Calcul 

La soustraction avec les nombres jusqu’à 100

A  L’addition en ligne et en colonne (révision)

Dans ton livret Les essentiels, relis « L’addition en ligne » et « L’addition en 
colonne »

Pour faire une addition avec des petits nombres, on peut dessiner des 
points et les compter : 

3 + 5

••• ••••• Il y a 8 petits points. 3 + 5 = 8

Le résultat d’une addition s’appelle la somme.

1- Écris les deux additions qui correspondent aux dessins :

    	 n n n n n

   t t	 n  

……… + …….. = ……… ……… + …….. = ………

2- Calcule.

3 + 4 = .... 4 + 3 = .....

7 + 3 = .... 5 + 4 = .....

Pour faire une addition avec des nombres plus grands, on peut 
séparer les dizaines et les unités :

3 + 5 = 8 30 + 50 = 80 

32 + 53 = 30 + 50 + 2 + 3 = 80 + 5 = 85

38 + 57 = 30 + 50 + 8 + 7 = 80 + 15 = 95

Séquence 1 —  séance 6 Mathématiques
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3-  Calcule en séparant d’abord les dizaines et les unités comme dans 
l’exemple.

25 + 57 = 20 + 50 + 5 + 7 = 70 + 12 = 70 + 10 + 2 = 82

82 + 50 =  .........................................................................................

57 + 36 =  .........................................................................................

24 + 38 =  .........................................................................................

Pour aller plus vite, on peut utiliser la technique de l’addition posée 
en colonne :

On additionne d’abord les unités, puis les dizaines, puis les centaines. 
On n’oublie pas la retenue s’il y en a une :

 1  5 + 8 = 13

 3 5 J’écris 3 et je retiens 1

+ 2 8 1 + 2 + 3 = 6

 6 3 35 + 28 = 63

 1   3 + 3 = 6

 2 7 3 7 + 5 = 12  j’écris 2 et je retiens 1

+ 4 5 3 1 + 2 + 4 = 7

 7 2 6 273 + 453 = 726

 2 4 4 + 2 = 6

+ 5 2 2 + 5 = 7

 7 6 24 + 52 = 76

4- Calcule et complète ces additions : 

 ...       ... 

 2 3 7  3 5  2 8

+ 4 1 6 + 2 2 + 1 6

 … ... …  … …  … …

Séquence 1séance 6  —    Mathématiques
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B  La soustraction avec les nombres jusqu’à 100.

Tu sais déjà que la soustraction, c’est le contraire de l’addition.

3 + 4 = 7  7 – 3 = 4

6 + 4 = 10 10 – 4 = 6

Le résultat d’une soustraction s’appelle une différence.

Pour faire une soustraction avec des petits nombres, on peut dessiner 
des points et les barrer :

•••••     5 – 2 = 3

5- Calcule.

10 – 2 = …… 8 – 3 = …… 17 – 5 = ……

Pour faire une soustraction avec de plus grands nombres, on peut 
d’abord faire des dessins :

Par exemple, pour 45 – 23

On dessine 45 : 4 sacs de 10 billes + 5 billes

         

Ensuite, il faut enlever 23 billes, donc 3 billes et deux sacs de 10 billes.

        

On voit qu’il reste 2 sacs de 10 billes + 2 billes, c’est-à-dire 22 billes.

Comment calculer 45 – 28 ?

        

Voilà les 45 billes. Il faut en enlever 28, donc deux sacs de 10 billes + 8 
billes.

On ne peut pas barrer 8 billes, il n’y en a que 5 ! Comment faire ?

Il faut ouvrir un sac. Je barre un sac et je dessine 10 billes à la place :

 

Séquence 1 —  séance 6 Mathématiques
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45, c’est aussi 30 + 15

Maintenant, on peut barrer 8 billes, et deux sacs de 10 billes

 

Il reste un sac de 10 billes + 7 billes, donc 17 billes. 45 – 28 = 17

6- Barre les billes et les sacs pour faire les soustractions. N’oublie pas 

qu’il faut parfois ouvrir un sac !

67 – 34 = ..........

            

83 – 37 = ..........

      

   

7- Maintenant, dessine toi-même les sacs de 10 billes et les billes, puis 

barre les billes et les sacs pour faire les soustractions.

 Tu peux dessiner les sacs comme ceci :  

54 – 16 = ..........

39 – 23 = ............

Mathématiques Séquence 1séance 6  —    
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Séance 7
Les différents types de commerces

Écoute en lisant en même temps.

A  Une grande variété de commerces.

Dans les centres-villes, on trouve de nombreux magasins. Chacun est 

spécialisé dans une catégorie de produits.

Types de commerces Produits vendus
Boulangerie / pâtisserie Pain, gâteaux, viennoiseries…
Boucherie Viande
Charcuterie Saucisse, saucisson, plats préparés…
Poissonnerie Poisson, fruits de mer…
Papeterie Fournitures scolaires, papier à lettres, 

cartons…
Cordonnerie Travail du cuir (réparation de sacs, de 

chaussures…)
Librairie Livres
Bureau de tabac Cigarettes
Maison de la presse Journaux et magazines
Magasins de vêtements Vêtements
Magasins de chaussures Chaussures
Maroquinerie Vente de cuir (sacs, portefeuilles…)
Droguerie Produits pour la maison

Les marchés ont également lieu dans les villes une ou plusieurs fois 

par semaine ; on y trouve de nombreux produits frais ainsi que de 

l’artisanat. Contrairement aux boutiques de centre-ville, les stands sont 

installés tôt le matin et démontés à la fin du marché. Les vendeurs du 

marché sont des marchands ambulants, ils se déplacent de ville en ville.

Séquence 1 —  séance 7 Découvertes
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1- Relie le produit au commerce qui convient.

Marine veut acheter Elle va…

de la viande • • à la boulangerie

un sac en cuir • • à la maison de la presse

du pain • • à la maroquinerie

le journal • • à la boucherie

2- Complète la phrase suivante.

Sur le marché, les commerçants, sont des marchands _________________, 
c’est-à-dire qu’ils se déplacent de ville en ville.

B  L’évolution des commerces

Autrefois, les supermarchés n’existaient pas. Les gens faisaient leurs 
courses uniquement dans les petits commerces ou sur les marchés.

En 1948 est créé le premier magasin en libre service, c’est-à-dire dans 
lequel on peut se servir seul. Le premier grand supermarché apparaît 
en 1949, son but est de faire chuter les prix. Les produits sont vendus 
moins chers que dans les petits commerces. 

Les supermarchés, puis les hypermarchés se développent, ils deviennent 
de plus en plus imposants et s’installent en périphérie des villes. Cela 
leur permet de disposer de plus d’espace pour proposer une plus large 
gamme de produits.

En 2000, est créé le premier « cybermarché ». C’est un site internet 
permettant de faire ses courses en ligne, sans se déplacer.

3- Complète avec la date qui convient.

...................... : création du premier magasin en libre-service.

...................... : création du premier grand supermarché.

...................... : création du premier « cybermarché ».

Découvertes Séquence 1séance 7  —    
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4- Réponds aux questions suivantes.

a) Qu’est-ce qu’un « cybermarché » ?

  .................................................................................................

  .................................................................................................

b) Qu’est-ce qu’un magasin en libre-service ?

  .................................................................................................

  .................................................................................................

C  L’organisation des supermarchés

Pour permettre aux clients de gagner du temps, les produits sont rangés 
par catégorie. Chaque rayon regroupe des produits de même catégorie.

Ainsi, Usha, Marine, Valdo et Chico se retrouvent au rayon « rentrée 
scolaire », ils y trouveront tout ce qui est écrit sur leur liste de 
fournitures. S’il leur manque quelque chose de précis, ils devront peut-
être aller à la papeterie.
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Séance 8
Lire un texte d’auteur

Écoute et lis le texte suivant.
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Français

Extrait Le Secret du redoublant, p. 7 à 9, de Claire Mazard
Illustrations Christophe Rouil, édition Nathan, 2008
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Vocabulaire :

le redoublant : à l’école, élève qui reste dans la même classe deux années 
de suite.

le brouhaha : bruit de voix, de cris, de rire, qui vient d’une foule de 
personnes.

si ça lui chante ! s’il a envie de faire comme ça, si ça lui plaît.

Monsieur nous snobe : Romain pense que Sylvestre se croit meilleur que 
les autres, supérieur aux autres et donc qu’il veut rester à l’écart. snober 
quelqu’un 

solitaire : qui aime rester seul.

sa mine morose : son visage triste

un beau-père : le compagnon ou le mari de la mère de Sylvestre, mais ce 
n’est pas le père de Sylvestre.

je le dévisage avec insistance : je regarde son visage longuement, sans le 
quitter des yeux. dévisager quelqu’un 

Compréhension du texte

1- Réponds aux questions.

a) Où se passe cette scène ?

 Cette scène se passe  ..........................................................

  .................................................................................................

b) Comment est surnommé Sylvestre par les autres élèves ?

 Sylvestre est surnommé le .................................. par 
les autres élèves.

c) Comment s’appelle le garçon qui parle à Sylvestre ?

  .................................................................................................

  .................................................................................................
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2- Entoure la bonne réponse.

a) Sylvestre et Romain sont dans la même classe depuis :

 - l’année dernière - trois mois  - une semaine

b) Romain trouve que Sylvestre est un garçon :

 - joyeux - agressif - triste

c) Sylvestre a les cheveux :

 - châtains - roux  - blonds

d)  Où vivait Sylvestre avant d’arriver dans ce collège ?

 - à Rouen - à Nancy - à Paris
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Séance 9
Vocabulaire 

Les mots du texte

A  Comprendre un mot dans son contexte

Dans un texte d’auteur, il y a beaucoup de mots de vocabulaire et d’expressions 
difficiles à comprendre. Pour faire l’exercice, tu dois d’abord le réécouter, pour 
entendre ces expressions dans leur contexte, c’est-à-dire, les phrases qui les entourent 
et qui t’aident à les comprendre.

1-  Trouve le sens des mots ou des expressions. Coche la ou les bonne(s) 
réponse(s) :

a) « Il m’horripile !»  o Il m’énerve beaucoup.

  o Il me fait peur.

  o Il me rend triste.

b) Il a une « mine morose ». o Il a l’air rêveur.

  o Il a l’air jaloux.

  o Il a l’air triste.

c) Il m’intrigue.  o Je me pose des questions sur lui.

  o Je me mets en colère contre lui.

  o Je n’ai pas confiance en lui.

B  Les familles de mots

Pour comprendre certains mots du texte, tu peux te demander s’ils 
ne t’en rappellent pas d’autres que tu connais déjà. Par exemple, 
« tristesse » est formé à partir du mot triste : on comprend donc que la 
tristesse, c’est l’état dans lequel on est lorsqu’on est triste. 

Il est triste. = Il ressent de la tristesse. On dit que ces deux mots sont de 
la même famille.
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2-  Associe les phrases de la colonne A avec celles de la colonne B pour 
trouver les paires de mots de la même famille. Puis, écris les deux 
mots de la même famille que tu as trouvés :

A B
1. Sylvestre redouble sa sixième. a. Il vit dans une prison de silence.
2. L’histoire se passe en région 

parisienne.
b. Ses yeux sont pleins de douceur.

3. Il a un regard doux. c. C’est un redoublant.
4. Il est emprisonné dans son 

silence.
d. Le collège se trouve près de 

Paris.

A B

Exemple :       redouble redoublant
1
2
3
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Séance 10
Grammaire 

Identifier et comprendre une phrase simple

A  Identifier une phrase dans un texte

Tu viens d’écouter un texte. Un texte est composé de plusieurs phrases. 
Quand on parle, on construit aussi des phrases. À l’écrit, une phrase 
commence par une majuscule et se termine par un point. 

- Le point : .

- Le point d’interrogation : ?

- Le point d’exclamation : !
Va voir la leçon sur les « Types de phrases » dans ton livret Les essentiels.

1-  Relis le texte des lignes 1 à 13. Combien y a-t-il de phrases dans ce 
passage ? 

Il y a ........ phrases dans ce passage.
2-  Dans ce même passage, relève une phrase qui se termine par un 

point, une qui se termine par un point d’interrogation et une qui se 
termine par un point d’exclamation. Recopie-les :

a)  .................................................................................................

b)  .................................................................................................

c)  .................................................................................................

B  Une phrase a un sens

Une phrase est un groupe de mots qui a un sens. En général, il y a un 
verbe conjugué dans chaque phrase. Une phrase qui contient un seul 
verbe conjugué est une phrase simple.

Séquence 1séance 10  —    



 — © Cned, Mise à niveau 234

Français

3- Remets les mots dans l’ordre pour construire des phrases simples 

correctes :

Exemple : regard-se pose-moi-sur-son  Son regard se pose sur 
moi.

a) Je – les - hausse – épaules . 	  .................................................

b) la - cour de récréation - Romain – parle – Sylvestre – à – dans .

	  .................................................................................................

c) les – achètent – l’ - école - cahiers – élèves – des – pour .

	  .................................................................................................

4- La ponctuation a été effacée de ce texte. Réécris-le en ajoutant les 

majuscules de début de phrases et les points pour retrouver les 5 

phrases simples qui le composent.

dans la cour de récréation, Romain parle à Sylvestre  le redoublant est un 

garçon solitaire  il n’a pas d’amis dans ce collège  il ne veut pas répondre à 

Romain  à la fin, Flore demande à Romain de laisser Sylvestre tranquille.

Dans la cour de récréation,  .........................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

Séquence 1 —  séance 10



© Cned, Mise à niveau 2 — 35

Français

Séance 11
Compréhension et expression écrite  

Justifier une réponse

A  Compréhension écrite 

Tu as déjà compris beaucoup de choses dans ce texte. Quand on 
explique un texte, il faut pouvoir justifier ce qu’on pense. Pour justifier 
une réponse à une question, il faut trouver dans le texte les mots ou les 
phrases exactes qui t’ont permis de répondre.

Exemple : Relis les lignes 1 à 3. Où se passe la scène ? Justifie ta réponse.

La scène se passe dans une cour d’école : « dans le 
brouhaha de la récréation ».
1-  Lis ces réponses et souligne les expressions tirées du texte qui te 

permettent de les justifier :

a) Le redoublant vient d’arriver en région parisienne :

« il redouble sa sixième »

« Avant, il vivait à Nancy. »

«  il habite la région parisienne depuis la rentrée scolaire. »

b) Sylvestre préfère rester seul :

 «  s’isoler dans son coin, le redoublant, c’est dans ses habitudes » 

«  Un lac de tristesse, ses yeux ! »

«  Monsieur joue au solitaire. »

c) Sylvestre est un garçon triste :

 « il n’est pas bien gai »

« un lac de tristesse, ses yeux ! » 

«  Monsieur joue au solitaire. »
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B  Expression écrite

Les expressions que tu as soulignées dans l’exercice 1 te permettent de 

comprendre que Sylvestre est un garçon triste et solitaire. On sait aussi 

qu’il a un secret car le titre du texte est « LE SECRET DU REDOUBLANT ». 

Pour connaître son secret, il faudrait lire tout le livre, mais on peut aussi 

faire appel à ton imagination. À ton avis, pourquoi est-il si triste ? 

2- Fais trois propositions dans trois phrases différentes :

a) Sylvestre est triste parce qu’il  ................................

  .................................................................................................

b)   .................................................................................................

  .................................................................................................

c)   .................................................................................................

  .................................................................................................
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Séance 12
Mesures 

Calculer des sommes d’argent

A  Euro et centime d’euro (rappel)

Dans ton livret Les essentiels, relis le chapitre sur « L’argent ».

Tu dois savoir combien de centimes d’euro il faut pour avoir un euro.

Tu dois savoir écrire les sommes d’argent avec une virgule et le symbole €.

100 centimes = 1 euro = 1 €
20 centimes = 0,20 €

120 centimes = 100 centimes + 20 centimes
= 1 euro et 20 centimes = 1,20 €

je retiens 

1- Écris les sommes d’argent suivantes comme dans l’exemple :

     = 7,20 €

      = _______________

       = _______________

     = _______________
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B  Les additions avec l’argent

Observe bien :

 

 	 

 1 € + 0,50 € = 1,50 €

	 	 	
	 	 	 	 	 

	 	 	 1 €	 +	 0,30 €	 =	1,30 €

2- Entoure les pièces pour faire un euro puis calcule les sommes, 

comme dans l’exemple :

		  = 1,60 €

		 =  _______________

	 =  _______________

	 =  _______________
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Pour additionner plusieurs sommes avec des petites pièces, il faut 

regrouper des pièces dont la somme est un euro.

Par exemple :

1,80 € + 2,70 €

1 €			50 c   20 c   10 c 1 €			1 €			50 c   20 c

On regroupe les pièces de même valeur, on entoure les pièces dont la 

somme est égale à 1 €, et on calcule :

1 €			1 €			1 €	 50 c 20 c 20 c   20 c   10 c  = 4,50 €

	 20 c 10 c

 

 1 €

1,80 € + 2,70 € = 4,50 €

3- Dessine les pièces et calcule les sommes :

3,60 € + 2,95 €

3,60 € + 2,95 €	= ___________ €
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1,90 € + 1,50 €

1,90 € + 1,50 €	= ___________ €

4,30 € + 0,80 €

4,30 € + 0,80 €	= ___________ €
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Séance 13
Géométrie  

Le triangle rectangle

A  Polygones, quadrilatères, triangles (révision)

Dans ton livret Les essentiels, relis la définition du « Quadrilatère et triangle ».

1- Parmi ces polygones, entoure les quadrilatères.

2- Parmi ces polygones, entoure les triangles.

3- Trace un triangle et un quadrilatère.
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B  Rectangle et triangle rectangle

Dans ton livret Les essentiels, relis la définition du « Rectangle ».

4- Parmi ces quadrilatères, entoure les rectangles. Vérifie avec une 

équerre.

5- Trace un rectangle avec une règle et une équerre.

Un rectangle est un quadrilatère dont tous les angles sont droits.

 un triangle rectangle est un triangle avec 1 angle droit. C’est la 

moitié d’un rectangle

Ces triangles sont rectangles. Ces triangles ne sont pas  
 rectangles.
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6- Parmi ces triangles, entoure les triangles rectangles.

7- Trace deux triangles rectangles avec une règle et une équerre.
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Séance 14
L’argent

L’argent permet de faire ses courses : aller sur le marché, dans un 

supermarché ou dans des boutiques de centre-ville. Il nous donne 

également accès à des services tels que le téléphone, l’électricité… Pour 

payer ces services, on reçoit des factures indiquant ce que l’on doit.

Quand je veux acheter un objet ou avoir recours à un service, je regarde 

son prix de revient et je me demande si je peux me l’offrir.

A  Comment payer ?

-  avec de l’argent liquide : des pièces de monnaie et des billets. 

   

-  avec un chèque  - avec une carte bancaire

  

-  on peut également faire un virement automatique, dans ce cas, on 

joint un R.I.B (relevé d’identité bancaire) et l’argent est directement 

prélevé de notre compte.

-  on peut enfin envoyer un mandat par la poste.
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B  Ce que je peux faire avec de l’argent.

Tout d’abord, je peux le dépenser. C’est-à-dire acheter ce dont j’ai 
besoin (vêtements, nourriture…) ou ce dont j’ai envie.

Je peux aussi épargner mon argent, c’est-à-dire le garder à la banque en 
vue d’un projet à plus long terme : acheter un terrain, une maison, une 
caravane…

À la banque ou à la poste, je peux avoir un livret d’épargne. Ce livret va 
me rapporter des intérêts. 

Exemple : si le taux d’intérêt est de 2,25 % et que je dépose 1000 euros, 
j’obtiendrai 22, 50 euros au bout d’un an.

De plus, mon argent y est en sécurité, on ne peut pas me le voler.

1- Réponds aux questions suivantes.

a) Où peut-on laisser son argent si l’on veut épargner ?

  .................................................................................................

b) Où doit-on aller pour envoyer un mandat ?

  .................................................................................................

c) Si l’on veut faire un virement automatique, que doit-on donner ?

  .................................................................................................

Tous les ans, tu reçois une allocation de rentrée scolaire. Elle représente 
le budget d’une année scolaire, elle te sert à acheter tout ce dont tu as 
besoin pour l’école ou pour le Cned. Il faut veiller à ne pas tout dépenser 
d’un coup car cet argent te servira tout au long de l’année.

Un exemple de budget : 

cette année, Usha a reçu 287 euros ;

elle a dépensé 100 euros au supermarché pour ses fournitures scolaires ;

elle a dépensé 80 euros pour une tenue de sport ;

elle a dépensé 50 euros pour sa carte de bus ;

elle a donc utilisé 230 euros pour la rentrée scolaire, il lui reste 57 euros 
pour couvrir les dépenses du reste de l’année : livres, sorties…

R  esponsabilité et civisme 
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C  Notre monnaie, l’euro

L’euro a été créé le 1er janvier 1999 et est devenu la seule monnaie 
utilisée le 1er janvier 2002. C’est une monnaie européenne, utilisée par 
de nombreux pays en Europe. La France a adopté l’euro en même temps 
que l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, l’Espagne, la Finlande, l’Italie, le 
Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal et l’Irlande.

Avant le 1er janvier 2002, chacun de ces pays avait une monnaie 
différente ; en France, on utilisait le franc, en Allemagne le mark, en 
Italie la lire…

Ces pays ont été rejoints par d’autres un peu plus tard : la Grèce le 1er 
mars 2002, la Slovénie le 1er janvier 2007, Chypre et Malte le 1er janvier 
2008.

Certains pays comme le Royaume-Uni, la Suède, le Danemark… 
appartiennent à l’union européenne mais ont choisi de garder leur 
monnaie et de ne pas adopter l’euro.

D’autres pays comme la Suisse ou la Norvège appartiennent 
géographiquement à l’Europe mais ne font pas partie de l’union 
européenne et ont gardé leur propre monnaie.
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Les pays en bleu appartiennent à l’union européenne et ont la même 

monnaie : l’euro.

Les pays en gris ont gardé leur propre monnaie mais appartiennent à 

l’union européenne.

Les pays en blanc ont gardé leur monnaie et n’appartiennent pas à 

l’union européenne.

2- Parmi ces pays, entoure ceux qui ont adopté l’euro.

 la France – le Royaume-Uni – la Belgique – la Suisse –  

le Luxembourg – l’Allemagne – la Norvège – la Suède – les Pays-Bas – 

la Finlande 

3- Réponds aux questions.

a) Avant l’euro, quelle était la monnaie utilisée en France ?

  .................................................................................................

b)  Quand l’euro est-il devenu la monnaie officielle en Allemagne ?

  .................................................................................................

c)  Quand l’euro est-il devenu la monnaie officielle en Grèce ? 

  .................................................................................................
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