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Séquence 3séance 1  —    Français

Séance 1
Écouter, lire et comprendre

	Écoute	le	texte	suivant	:

Bienvenue au collège Nino !

Dans la salle de Français Langue Etrangère, Usha, Valdo, Chico, Tatiana 
et Abhra ne tiennent plus en place sur leur chaise. Ils ont le regard 
tourné vers la banderole qu’ils ont confectionnée la veille. M. Charpon, 
leur professeur, les félicite : « Vous avez fait du beau travail hier avec 
Mme Khanfar. Vous êtes de vrais artistes ! Vous êtes contents de revoir 
votre ami, eh bien ! moi aussi, je suis heureux qu’il revienne parmi 
nous. » Sur la banderole, on peut lire en grandes lettres de couleurs 
« BIENVENUE AU COLLÈGE, NINO ! ». Le week-end dernier, les frères 
jumeaux ont reçu un texto de Nino. Il leur a annoncé qu’il revenait au 
collège Django Reinhardt pour plusieurs semaines. Alors, les élèves 
de FLE et Julie, l’assistante d’éducation qui s’est occupée de Nino l’an 
passé, ont décidé de lui préparer une belle surprise pour l’accueillir 
chaleureusement. 

Ils ont demandé à la principale, Mme Duparc, d’accompagner Nino 
dans la salle de FLE quand il arriverait. Madame Khanfar, la professeure 
d’arts plastiques du collège, est venue pour les aider à réaliser leur 
projet. Elle leur a fourni le matériel : une grande bande de tissu blanc, de 
la peinture à appliquer avec les doigts et les pieds et un sèche-cheveux. 
Ils ont choisi leurs couleurs favorites, et chacun leur tour, ils ont tracé à 
la main une lettre du message. Ensuite, ils ont signé avec une empreinte 
de pied. C’était une sensation bien agréable de piétiner dans la couleur ! 
Après, la peinture a été séchée avec le sèche-cheveux. Enfin, Valdo et 
Chico sont montés sur  une chaise pour accrocher la banderole au-
dessus du tableau. Le résultat leur plaît beaucoup. Chico n’a pas pu 
s’empêcher de se tracer de belles moustaches vertes sur le visage pour 
amuser la galerie ! 
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Des pas dans le couloir… ce sont les chaussures à talon de la principale. 
Elle parle doucement à quelqu’un. Ça y est, Nino arrive ! « Toc, toc, 
toc » « Entrez » dit M. Charpon. La porte s’ouvre en grand et Nino entre 
dans la salle. « Salut Nino ! » Le groupe d’élèves s’est installé contre le 
tableau, juste sous la banderole pour guetter la réaction de leur ami. 
Nino a les yeux brillants d’émotion quand il lit le message à voix haute. 
Une foule de questions s’abat sur lui. « Tu as fait bon voyage ? D’où 
viens-tu ? Combien de temps restes-tu ? Comment va Jovhanna ? Et tes 
cousins ? Et ta chienne ? »

Nino est surpris par cet accueil si bien préparé. 

« Merci pour la banderole !

- Elle est belle, hein ? demande Valdo.

- Elle est magnifique ! Je suis content d’être avec vous. J’ai passé trois 
semaines à la campagne. 

- À la campagne ! s’exclame Mme Khanfar. Nous allons justement 
étudier en cours d’arts plastiques un célèbre tableau avec un paysage de 
campagne. Nino va nous raconter ce qu’il sait sur la campagne.

- Mes parents ont fait les vendanges dans la région de Bordeaux. 

- Tu peux décrire cette région à tes camarades ? demande M. 
Charpon.

- Il y a des vignes à perte de vue, presque pas de maisons, seulement 
quelques grandes propriétés ou des châteaux isolés. On peut marcher 
des heures sans rencontrer personne. Et la nuit, c’est silencieux. On 
entend juste les premiers oiseaux vers cinq heures du matin. La nuit, il 
fait très sombre parce que les rues ne sont pas éclairées. On a besoin 
d’une lampe torche ou de la lumière de la lune pour se repérer. Il faut 
prendre la voiture pour acheter du pain ou de l’eau. 

- Il n’y a pas de bus ou de métro ? demande Abhra

- Oh non ! Ce n’est pas du tout comme ici, à Rouen. Les rues 
animées, la circulation des voitures, les sirènes des ambulances, la foule 
dans les magasins, tout ça m’a manqué ! »

La conversation continue gaiement. Nino trouve que ses amis ont 
fait beaucoup de progrès en français. Julie lui demande de rechercher 
des photographies de la région du Bordelais sur internet et de les 
commenter pour ses camarades. Nino retrouve vite ses marques au 
collège. Il a l’impression de ne pas l’avoir quitté. 
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Vocabulaire :

la banderole : grande bande de tissu sur laquelle on inscrit des 
messages, pendant les manifestations par exemple. 

confectionner : fabriquer, construire

la veille : le jour d’avant

chaleureusement : avec chaleur, gentillesse, attention

arts plastiques : matière scolaire dans laquelle on apprend à dessiner, à 
utiliser les couleurs, etc.

favori, favorite : préféré, préférée

une empreinte : la trace que laisse le pied ou la main dans un support 
mou, par exemple dans le sable ou dans la terre

une sensation : sentir quelque chose physiquement grâce au toucher ou 
au goût

amuser la galerie : expression - faire rire beaucoup de monde, faire le 
clown

guetter : attendre quelqu’un discrètement et avec impatience, attendre 
la réaction de quelqu’un

les vendanges : la récolte du raisin dans les vignes. Moment où les 
raisins mûrs sont cueillis pour faire le vin.

la vigne : petit arbre qui donne le raisin

à perte de vue : jusque très loin

silencieux : sans bruit

se repérer : savoir où l’on est et où l’on va

commenter : parler à propos de quelque chose, expliquer, faire des 
remarques (ici sur des photos)

retrouver ses marques : se sentir à l’aise, comme chez soi

Séquence 3séance 1  —    
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Séance 2
Comprendre le texte

Relis	bien	le	texte	avant	de	faire	ces	exercices.

1- Réponds aux questions.

a) Qui Usha, Valdo, Chico, Tatiana et Abhra attendent-ils ?

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

b) Qu’ont-ils fait la veille ?

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

c) Quelle professeure les a aidés à réaliser leur projet ?

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

d) Nino est-il content de l’accueil de ses camarades ?

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

e) Comment le sais-tu ? Justifie ta réponse en citant le texte.

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

f) Où étaient Nino et ses parents pendant trois semaines ?

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

2- La confection de la banderole : remets les différentes étapes dans 
l’ordre. Écris les bons numéros à côté des phrases.

a) Les élèves ont choisi leurs couleurs favorites pour la peinture.  
n° ___

b) Mme Khanfar a apporté le matériel. n° ___

c)  Usha, Abhra, Tatiana, Valdo et Chico ont signé leur travail avec 
une empreinte de pied. n° ___

d)  Valdo et Chico ont accroché la banderole au-dessus du tableau. 
n° ___

e)  Les élèves ont tracé les grandes lettres du message. n° ___

Séquence 3 —  séance 2
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3- Relie correctement.

• c’est très silencieux.

À la campagne, • • c’est très animé.

• on entend les oiseaux chanter.

• on entend le bruit des voitures et 
les sirènes des ambulances.

À la ville, • • les rues ne sont pas éclairées.

• il n’y a pas de métro ni de bus.

4- Complète les phrases avec les mots du vocabulaire.

a) Mon meilleur ami fait rire les autres dès qu’il en a l’occasion : il 
aime ................................................................ .

b) Le voleur a laissé l’ ................................................................ de 
ses mains dans l’appartement.

c) Pour préparer la manifestation, il faut écrire des messages sur 
des ................................................................ de tissu.

d) Sans son GPS, il est perdu, il ne peut pas  ...................................

e) Le raisin pousse dans les ............................................................

Séquence 3séance 2  —    
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Séance 3
Vocabulaire 

La ville et la campagne 
Les synonymes

A  La ville / la campagne

1- Dans le tableau, classe les mots de la liste selon qu’ils te font penser 
à la ville ou à la campagne : 

silencieux – bruyant - calme – tranquille – animé – agité – la nature

la circulation – les embouteillages – les oiseaux – les voitures

sombre – éclairé – les rues – les champs – la foule

VILLE CAMPAGNE

la circulation
_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

2- Relis les mots que tu as écrits dans le tableau et recopie ceux que 
Nino utilise quand il compare la région de Bordeaux à la ville de 
Rouen depuis : Il y a des vignes à perte de vue… jusqu’à …tout ça m’a 
manqué. 

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

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

Séquence 3 —  séance 3
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B  Les synonymes

Les synonymes sont des mots qui ont presque le même sens.

Les synonymes appartiennent à la même catégorie grammaticale : le 
synonyme d’un nom est un autre nom, le synonyme d’un verbe est un 
autre verbe, le synonyme d’un adjectif qualificatif est un autre adjectif 
qualificatif.

Exemples :

- Nom : Vous êtes contents de revoir votre ami.

 Vous êtes contents de revoir votre copain.

- Verbe : La banderole qu’ils ont confectionnée.

 La banderole qu’ils ont fabriquée.

- Adjectif qualificatif : La nuit, il fait très noir.

 La nuit, il fait très sombre. 

Les synonymes permettent de varier le vocabulaire, pour rendre un texte 
plus riche ou plus précis, et de ne pas répéter toujours les mêmes mots. 

3- Forme cinq paires de synonymes en prenant un mot dans chaque 
liste.

Liste 1 : gentil – obscur – idiot – partir – le vendeur – la marchandise

Liste 2 : le produit – sympathique – bête – quitter – le marchand – 
sombre 

Exemple : gentil = sympathique

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

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

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

d)  .................................................................................................

e)  .................................................................................................

Séquence 3séance 3  —    
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4- Associe les phrases qui ont presque le même sens et souligne les 
mots synonymes. 

a) Il est sorti du bus.  • • C’est très tranquille ici.

b) Nino aime le sport. • • Tu grimpes la côte.

c) C’est un endroit très calme. • • Il est descendu du bus. 

d) Tu montes la rue.  • • Il adore le football.

5- Recopie les phrases en remplaçant les mots soulignés par des 
synonymes. 

Exemple : Les élèves parlent trop en cours. 

 Les élèves bavardent trop en cours.
a) M. Charpon a travaillé trois ans à l’étranger. 

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

b) Nino est étonné d’être si bien accueilli. 

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

c) La directrice du collège accompagne Nino dans la classe.

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

Les synonymes sont des mots qui ont presque le même sens.

je retiens 

Séquence 3 —  séance 3
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Séance 4
Grammaire 

Le groupe nominal

A  Qu’est-ce qu’un groupe nominal ?

Un groupe nominal est un ensemble de mots dont le mot principal, 
le noyau, est un nom. Tous les mots qui le composent donnent des 
informations sur ce nom noyau.

Exemples : 

- une belle surprise

surprise est un nom commun et une belle surprise est donc le groupe 
nominal.

- le jeune Valdo

Valdo est un nom propre et le jeune Valdo est donc le groupe nominal.

Dans	ton	livret	Les essentiels,	relis	le	chapitre	sur	«	Le nom propre et le nom 
commun	».	

1- Souligne les noms noyaux dans les groupes nominaux suivants et dis 
si ce sont des noms communs ou des noms propres.

Exemple : les premiers oiseaux : les premiers oiseaux  nom commun

a) quelques grandes propriétés   .................................................

b) une sensation bien agréable   ..................................................

c) l’intelligente Usha   .................................................................

d) les yeux brillants   ...................................................................

e) le timide Nino   .......................................................................

B  Quels mots peut-on trouver dans un groupe nominal ?

On y trouve un ou plusieurs noms, un ou plusieurs déterminants, 
souvent un ou plusieurs adjectifs qualificatifs, une préposition …

Séquence 3séance 4  —    
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Exemples : 

- les  rues animées et bruyantes

 rues est le nom noyau

 les est un déterminant

 animées et bruyantes sont des adjectifs qualificatifs

-  la lumière de la lune

 lumière est le nom noyau : c’est sur lui que portent les informations. 

 De quelle lumière parle-t-on ici ?  de la lumière de la lune

 lune est un nom

 la est un déterminant

 de est une préposition

2- Remplis le tableau comme dans l’exemple.  

a) des vacances agréables

b) la chienne de Nino

c) les élèves du collège

d) une lumière blanche

e) le tableau blanc

Noms 
noyaux

Autres noms Déterminants Adjectifs 
qualificatifs

Prépositions

vacances des agréables

Séquence 3 —  séance 4
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C  L’accord de l’adjectif qualificatif dans le groupe nominal

Dans le groupe nominal, l’adjectif qualificatif et le déterminant 
s’accordent avec le nom noyau en :

- genre : masculin / féminin 

Exemple : le grand garçon / la grande fille

- nombre : singulier / pluriel 

Exemple : les grands garçons / les grandes filles

3- Dis si le changement concerne le genre ou le nombre dans ces 
groupes nominaux.

Genre Nombre
une femme impatiente  un homme impatient x
un lieu tranquille  des lieux tranquilles
les professeurs sévères  le professeur sévère
un beau chien  une belle chienne
des garçons curieux  des filles curieuses

4- Fais les changements nécessaires comme dans l’exemple.

Exemple : les rues animées  la rue animée

a) une fille blonde  un  .......................................

b) une grande voiture  des  ..............................

c) la belle robe  le  ...............................................

d) les beaux garçons  les  ................................

Français Séquence 3séance 4  —    



 — © Cned, Mise à niveau 2114

Séance 5
Numération 

Doubles et moitiés (révision)

Lorsque Nino a fait ses courses pour la rentrée des classes, il a acheté un 

lot de 8 crayons. Il va pouvoir les partager avec Marco, son grand-frère.

                     

Chacun aura la moitié du lot, soit 4 crayons.

 La moitié de 8 est donc 4, parce que 8 = 4 + 4.

 Le double, c’est le contraire de la moitié : le double de 4, c’est 8.

         +          =               

1- Remplis le répertoire des doubles. 

0 + 0 = ……
1 + 1 = ……
2 + 2 = …… 
3 + 3 = …… 

4 + 4 = ……
5 + 5 = ……
6 + 6 = ……
7 + 7 = ……

8 + 8 = ……
9 + 9 = ……
10 + 10 = …..

15 + 15 = ….
20 + 20 = ….
25 + 25 = ….
50 + 50 = ….
100 + 100 = ….

Séquence 3 —  séance 5 Mathématiques
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2- Complète :

Le double de 10 est 20 Le double de 15 est ________

Le double de 25 est ________ Le double de 30 est ________

Le double de 50 est ________ Le double de 6 est ________

La moitié de 20 est 10 La moitié de 6 est ________

La moitié de 50 est ________ La moitié de 60 est ________

La moitié de 100 est ________ La moitié de 30 est ________

La moitié de 24 est ________ La moitié de 40 est ________

3- Problèmes.

a) Océane a mangé 12 bonbons. Laura en a mangé deux fois moins. 

 Combien Laura a-t-elle mangé de bonbons ?

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

b) Aline a 20 ans. Sa mère a le double de son âge. Quel âge a sa 

maman ?

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

c) Tiphaine s’est fait un collier. Elle a pris 6 perles bleues et le 

double de perles rouges.

 Combien de perles y a-t-il en tout ?

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

  .................................................................................................
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Séance 6
Calcul 

La multiplication avec les nombres jusqu’à 100

A  Multiplier des dizaines entières. 

Dans	ton	livret	Les essentiels,	relis	le	chapitre	sur	«	Les multiplications simples, 
Les tables de multiplication de 2 et de 5	».	Relis	aussi	la	séance	6	de	la	séquence	
2,	«	Multiplier par 3 et par 4	».

Tu	dois	savoir	ce	qu’est	une	multiplication.

Tu	dois	pouvoir	retrouver	le	résultat	d’une	multiplication	par	additions	successives,	ou	
en	utilisant	les	tables	de	multiplication	de	2,	3,	4,	et	5.

Observe bien :

3 x 4 = 4 + 4 + 4 = 12

3 x 40 = 40 + 40 + 40 40 + 40 = 80 80 + 40 = 120

5 x 5 = 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 25

5 x 50 = 50 + 50 + 50 + 50 + 50 = 100 + 100 + 50 = 250

Que remarques-tu ?

 3 x 4 = 12 3 x 40 = 120

 5 x 5 = 25 5 x 50 = 250

Pour multiplier des dizaines entières, il suffit de multiplier le nombre 
des dizaines et d’ajouter un zéro :

2 x 3 = 6 2 x 30 = 60

4 x 7 = 28 4 x 70 = 280

je retiens 

Séquence 3 —  séance 6 Mathématiques
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1- Écris rapidement le résultat de ces multiplications :

4 x 20 = ............ 2 x 70 = ............ 6 x 50 = ............ 4 x 40 = ............

4 x 80 = ............ 3 x 30 = ............ 7 x 20 = ............ 5 x 30 = ............

B  Multiplier en séparant dizaines et unités

Tu sais maintenant multiplier des dizaines entières. Pour multiplier un 

nombre plus grand que 10, il faut multiplier les dizaines et les unités 

séparément, puis additionner les 2 résultats obtenus.

Par exemple :

36 = 30 + 6

36 x 4    =    30 x 4    +    6 x 4    =    120 + 24

120 + 24 = 100 + 20 + 20 + 4 = 100 + 40 + 4 = 144

2- Calcule comme dans l’exemple :

37 x 5   =   30 x 5   +   7 x 5   =   150 + 35   =   185

24 x 3   =   ...... x 3    +  ...... x 3 = ...... + ...... = ......

52 x 4   =   ...... x ......     +  ...... x ......  = ...... + ...... = ......

46 x 2   =   .........................................................................................

38 x 3   =   .........................................................................................

29 x 4   =   .........................................................................................

Séquence 3séance 6  —    Mathématiques
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C  Technique de la multiplication posée en colonne

Voici une des façons de poser les multiplications :

  2 7  27 x 3

x   3 

 2 1  7 x 3 = 21

+ 6 0  20 x 3 = 60

 8 1  21 + 60 = 81

     1 + 0 = 1        2 + 6 = 8

     27 x 3 = 81

Attention, ne pas oublier qu’il peut y avoir une retenue dans l’addition !

  7 9 79 x 4

x   4 

	 1 3 6 9 x 4 = 36

+ 2 8 0 70 x 4 = 280

 3 1 6 36 + 280 = ?

    6 + 0 = 6          3 + 8 = 11          J’écris	1	et	je	retiens	1

    1 + 2 = 3          36 + 280 = 316

    79 x 4 = 316

Séquence 3 —  séance 6 Mathématiques
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3- Complète et calcule :

  5 1

 x  6

   ...

+ ... ... ...

 ... ... ...
 

  1 8

 x  4

  ... ...

 + ... ...

  ... ...
 

  6 5

 x  3

  ... ...

+ ... ... ...

 ... ... ...

4- Pose et calcule ces multiplications :

47 x 4 38 x 3 95 x 2

    

5- Problème :

Le cousin de Nino va travailler dans un restaurant pendant 3 jours. Il 
sera payé 52 € par jour.

Combien d’argent va-t-il gagner ? Pose ta multiplication.

Il va gagner ............... €.

Mathématiques Séquence 3séance 6  —    
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Séance 7
À la découverte de la ville

	Écoute	en	lisant	en	même	temps.

A  L’organisation de la ville

© David Pfeffer

Une ville s’organise autour d’un centre. Au centre-ville, on trouve des 
petits commerces, une église, une mairie et souvent des monuments 
historiques.

Autour du centre-ville, s’étend la banlieue. La banlieue regroupe 
plusieurs villes. C’est à cet endroit que l’on a placé les zones d’activité 
comme les zones commerciales ou les zones industrielles car elles 
prennent beaucoup de place.

Une zone commerciale regroupe de nombreux grands magasins comme 
des hypermarchés et des magasins spécialisés (dans le sport, dans les 
accessoires automobiles, dans les vêtements…).

C’est dans les zones industrielles que sont implantées les usines.

Beaucoup de gens habitent dans la banlieue des grandes villes car les 
loyers y sont moins chers. C’est là que se trouvent les cités H.L.M et les 
zones pavillonnaires.

La ville et sa banlieue forment une agglomération.

Séquence 3 —  séance 7 Découvertes
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1- Donne le nom de trois villes appartenant à l’agglomération de Rouen.

© Google Earth

...................................., ...................................., .................................... 
appartiennent à l’agglomération de Rouen.

2- Place les mots dans la bonne colonne comme dans l’exemple.

petits commerces – mairie – usines – H.L.M – église – hypermarchés 
monuments historiques – zones d’activité – zones pavillonnaires

Centre-ville Banlieue
petits commerces

Découvertes Séquence 3séance 7  —    
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B  La taille des villes

Une grande ville compte plus de 100 000 habitants. La population 

d’une ville peut se calculer avec sa banlieue, dans ce cas, c’est le 

nombre d’habitants dans l’agglomération. Elle peut aussi se calculer 

sans l’agglomération, c’est la population de la ville. Ainsi, La ville de 

Strasbourg compte 264 115 habitants et l’agglomération de Strasbourg 

compte 410 346 habitants.

 Paris est la plus grande ville de France, elle compte plus de 

deux millions d’habitants. C’est la capitale du pays, elle regroupe les 

institutions les plus importantes : le Président de la République loge et 

exerce ses fonctions à Paris, le gouvernement se trouve à Paris… C’est 

également la ville de France la plus touristique car on y trouve les plus 

grands musées comme le musée d’Orsay ou le musée du Louvre. On 

peut aussi voir des monuments connus dans le monde entier comme la 

Tour Eiffel, Notre Dame ou l’Arc de Triomphe.

Observe ce tableau, les principales villes de France y sont classées de la 

plus grande à la plus petite.

1 Paris
2 Marseille
3 Lyon
4 Toulouse
5 Nice
6 Nantes
7 Strasbourg
8 Montpellier
9 Bordeaux

10 Lille
11 Rennes
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Observe cette carte de France, elle te permet de localiser les plus 
grandes villes.

Rouen

Il y a également des villes moyennes et des petites villes qui comptent 
moins de 20 000 habitants.

3- Réponds aux questions suivantes.

a) Quelle est la capitale de la France ?

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

b) Cite deux grands musées se trouvant dans cette ville.

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

c) Cite deux grands monuments très visités par les touristes.

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

4- Classe ces villes de la plus petite à la plus grande.

Paris – Strasbourg – Marseille – Bordeaux – Lyon

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

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

Séquence 3séance 7  —    Découvertes



 — © Cned, Mise à niveau 2124

C  La mairie

La mairie est le centre administratif de la ville ; le maire et son équipe 
s’occupent des bâtiments municipaux, des écoles, des terrains de 
stationnement, des activités sportives ou culturelles… Pendant les 
vacances, de nombreuses villes proposent des animations aux jeunes. 
Ainsi, les vacances d’Usha ont été rythmées par de nombreuses activités 
proposées par la mairie : elle a fait une randonnée dans la campagne, 
elle est allée à la piscine et elle a découvert le cano-kayak.

De nombreuses démarches s’effectuent à la mairie, c’est là que Dylna 
inscrit Jovhanna à l’école et à la cantine en arrivant dans une nouvelle 
ville. Chaque fois que la famille de Nino s’installe sur une nouvelle aire 
d’accueil, ils montrent leur livret de circulation à la mairie et paient une 
caution. C’est également à la mairie que l’on déclare la naissance d’un 
enfant, un décès ou que l’on se marie.

Attention, la mairie ne gère pas tout. Pour s’inscrire au collège, il faut s’y 
rendre et s’inscrire auprès de l’inspection académique.

5- Souligne les situations pour lesquelles on doit se rendre à la mairie.

déclarer la naissance d’un enfant – s’inscrire au collège – stationner 
sur une aire d’accueil – s’inscrire au Cned – changer de téléphone
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Séance 8
Observer et comprendre une image

	Écoute	sur	ton	CD.

Document A

Rosa Bonheur (1822-1899)
Labourage	nivernais, dit aussi Le	sombrage	- 1849

Huile sur toile - Hauteur. 1,34 m ; Longueur. 2,6 m

Ce tableau a été peint par Rosa Bonheur. Il représente une scène 
réaliste : le labourage à la campagne. Au début de l’automne, la terre 
est retournée pour être aérée pendant l’hiver. À l’époque où a été peint 
ce tableau, au dix-neuvième siècle, il n’y avait pas encore de machines 
à moteur et les paysans élevaient des bœufs pour effectuer les travaux 
des champs. Rosa Bonheur est une femme peintre. Elle est née en en 
1822 à Bordeaux et morte en 1899, dans la région parisienne. Elle a une 
sœur et un frère : Juliette et Auguste. Son père, Raymond Bonheur est 
aussi peintre. Il encourage et soutient ses enfants dans cette voie. Rosa 
Bonheur passe plusieurs années à la campagne. Elle a la réputation 
d’être un garçon manqué : elle préfère porter des vêtements d’hommes, 
ce qui est très rare à l’époque pour une femme. Elle s’intéresse beaucoup 
aux bestiaux. Elle expose ses tableaux pour la première fois au Salon 
en 1843. Elle obtient une médaille d’or au Salon de 1848. En 1849, elle 
présente Labourage	nivernais. Elle connaît une gloire internationale grâce 
à un autre tableau intitulé le Marché	aux	chevaux. On peut voir le tableau 
Labourage	nivernais au Musée d’Orsay, à Paris.
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Document B

Ville de Rouen, la rue du Gros-Horloge, rue commerçante
© Hélène Doumen

La rue du Gros Horloge à Rouen est la principale rue commerçante. 
Les voitures n’ont pas le droit d’y circuler : c’est une rue piétonne, 
réservée aux promeneurs à pied. On y trouve beaucoup de magasins 
de vêtements, de chaussures, de sacs, des parfumeries, des brasseries, 
etc. Ici, les citadins font leurs courses dans le centre ville.  Au fond 
de la photographie, tu peux voir le monument qui s’appelle le « Gros 
Horloge ». On peut y monter pour le visiter et avoir une vue dégagée sur 
le centre ville. 

Vocabulaire 

réaliste : qui fait penser à la réalité, à la vraie vie

le paysan, la paysanne : homme, femme de la campagne qui travaille 
dans les champs ou dans une ferme

un garçon manqué : une fille qui a des goûts de garçon et qui se 
comporte comme un garçon

les bestiaux : animaux qu’on élève dans les fermes : bœufs, chevaux, 
moutons…

la gloire : célébrité

le citadin, la citadine : personne qui habite à la ville
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1- Réponds aux questions.

a) Comment s’appelle le peintre qui a réalisé le tableau Labourage	

nivernais ?

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

b)  Quand est-elle née ? Quand est-elle morte ?

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

c)  Donne le nom d’un autre de ses tableaux.

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

d)  Dans quel musée peut-on voir le Labourage	nivernais de nos jours ?

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

Pour	faire	les	exercices	suivants,	il	faut	bien	observer	les	documents	A	page	125	et		

B	page	126.

2-  Observe le document A. De quel type de document s’agit-il ? 

Souligne la ou les bonne(s) réponse(s).

Il s’agit :  d’une photographie d’un tableau  d’un texte

 d’une sculpture d’une peinture

3- Dans quelle ville est prise la photographie du document B ?

La photographie est prise  ...........................................................

4- Entoure les éléments que tu vois sur le tableau :

un champ une rue des bœufs la terre une forêt

le ciel une maison une église un paysan des nuages
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5- Document A ou document B ? Coche la bonne réponse.

Document A Document B
Le document représente un paysage.
La scène se passe à la campagne.
Le document représente une scène de la vie 
quotidienne.
La scène se passe à la ville.
L’homme a une place importante dans ce 
document.
Les animaux ont une place importante 
dans ce document.
La nature a une place importante dans ce 
document.

6- Que vois-tu comme élément principal sur le tableau ? 

Comme élément principal sur le tableau, je vois 

__________________________ parce qu’ils sont au milieu de 
l’image.

7- Classe les mots selon qu’ils conviennent aux documents A ou B.

la tranquillité - l’agitation - le calme - les monuments - le silence -  
le bruit - la nature - le travail - la foule - animé - reposant

DOCUMENT A DOCUMENT B
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Français

Séance 9
Vocabulaire 

Les antonymes

Les antonymes sont des mots de sens contraire. Ils sont l’inverse des 
synonymes. 

Les antonymes appartiennent à la même catégorie grammaticale. 
L’antonyme d’un nom est un nom, l’antonyme d’un verbe est un verbe, 
l’antonyme d’un adjectif qualificatif est un autre adjectif qualificatif. 

Exemples : 

- Nom : 

Le document A donne une impression de calme. 

Le document B donne une impression d’animation : il y a des gens dans 
la rue.

- Verbe : 

L’équipe de hand-ball du collège Django Reinhardt a gagné le tournoi.

L’équipe du collège Camille Claudel a perdu en demi-finale. 

- Adjectif qualificatif : 

La campagne paraît silencieuse. 

La ville paraît bruyante. 

1- Forme cinq paires d’antonymes en prenant un mot dans chaque liste.

Liste 1 : gentil – perdre – grossir – chaud – grand – la victoire

Liste 2 : petit - l’échec – maigrir – méchant – gagner – froid

Exemple : grossir ≠ maigrir 

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

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

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

d)  .................................................................................................

e)  .................................................................................................
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2- Associe les phrases de sens contraire, puis souligne les antonymes.

a) J’adore cette 
chanson. • • C’est un grand bonheur qui 

est arrivé !

b) Je trouve qu’il a 
grossi. • • La campagne, c’est 

tranquille.

c) Nous vivons un 
grand malheur. • • Tu arrives toujours à 

l’heure.

d) À la ville, c’est 
trop agité ! • • Je déteste cette musique.

e) Tu es toujours en 
retard. • • Je pense qu’il a maigri.

3- Recopie les phrases en remplaçant les mots soulignés par des 
antonymes.

Exemple : Le professeur est très patient. 

 Le professeur est très impatient. 
a) Ces pulls sont vieux !   ............................................................

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

b) Cette viande est très mauvaise.   ..............................................

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

c)  Le professeur parle trop doucement.   .....................................

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

d)  L’enfant traverse la rue sans regarder.   ....................................

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

e)  J’achète des légumes sur le marché.   .......................................

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

Les antonymes sont des mots de sens contraire. 

Exemples : gentil-méchant ; le bonheur-le malheur ; arriver-partir

je retiens 
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Français

Séance 10
Orthographe 

Homophones : a/à – on/ont

A  Qu’est-ce qu’un homophone ?

Pour	bien	comprendre	la	leçon,	lis	ces	phrases	à	voix	haute,	en	insistant	sur	les	mots	

soulignés	:	

1)	Ils	ont	fait	beaucoup	de	progrès.	/	On	fait	nos	devoirs.	

2)	Elle	a	passé	trois	semaines	dans	le	Bordelais.	/	Maintenant,	il	est	arrivé	à	Rouen.

3)	Les	élèves	sont	dans	la	salle	de	FLE.	/	Après	la	peinture,	ils	ont	les	mains	sales.	

Les homophones sont des mots qui se prononcent ou s’entendent de la 

même façon.

ont et on ; a et à ; salle et sales

Les homophones ont des sens différents.

ont : est le verbe avoir conjugué au présent, à la troisième personne 

du pluriel (ils, elles) / on : est un pronom personnel sujet

a : est le verbe avoir conjugué au présent, à la troisième personne du 

singulier (il, elle, on) / à : est une préposition de lieu

salle : pièce d’un bâtiment / sales : qui ne sont pas propres

Les homophones ne s’écrivent généralement pas de la même façon.

Il y a beaucoup d’homophones dans la langue française.
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1- Lis ce texte à voix haute et souligne les mots qui se prononcent de la 

même façon.

B  Reconnaître et utiliser quelques homophones 

a/as et à

Verbe avoir Préposition
il, elle, on a 
tu as

à

Pour t’aider, tu peux le remplacer 
par : nous avons

Tu ne peux pas le remplacer par : 
avons

Il a les yeux brillants.
 Nous avons les yeux brillants.

Il est allé à Bordeaux.
Il est allé avons Bordeaux.

Le chat a mangé la souris.
Nous avons mangé la souris.

Les cours commencent à 8 h.
Les cours commencent avons 8 h.

2- Lis ces phrases et écris si le mot souligné est le verbe avoir ou la 

préposition.

Exemple : Je te présente à ma mère.  préposition
a) Tu as acheté de la peinture.  __________________________

b)  À Rouen, on a visité le Muséum d’Histoire Naturelle. 

 _______________________ et ___________________________

c)  Ce matin, elle a un contrôle de mathématiques. 

 ______________________

d)  Il termine les cours à 17 heures.  __________________________

e)  Nino a regardé la banderole.  ____________________________
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ont et on

Verbe avoir Pronom personnel sujet
Ils, elles ont on
Tu peux le remplacer par : 
nous avons

Tu peux le remplacer par : il ou elle

Elles ont de la chance ! 
 Nous avons de la chance !

Ce soir, on regarde la télé. 
 Ce soir, elle regarde la télé.

Les chats ont mangé la souris. 
 Nous avons mangé la souris.

On a rencontré ton père. 
 Il a rencontré ton père.

3- Complète les phrases par ont ou on. 

Exemple : Les élèves ______ parlé avec Mme Khanfar. 

 Les élèves ont parlé avec Mme Khanfar. 

a) Demain, ________ va au collège à pied. 

b) Nino et Johvanna ________ aidé leur parent.

c) Mme Khanfar et M. Charpon ______ fait une banderole avec les 

élèves.

d) ____ a de la chance.

e)  Les magasins _____ fermé à 19 heures.

Les homophones sont des mots qui se prononcent ou s’entendent 
de la même façon, mais ils n’ont pas le même sens et ils ne s’écrivent 
généralement pas de la même façon.

Par exemple, il ne faut pas confondre a, as, et à, ni ont et on.

je retiens 
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Séance 11
Expression écrite

A  Observe ce tableau :

Jean François Millet
Les	Glaneuses - Huile sur toile - 1857

Après	la	récolte	du	blé,	la	moisson,	les	gens	pauvres	avaient	le	droit	de	venir	glaner,	
c’est-à-dire,	ramasser	les	derniers	épis	de	blés	éparpillés	sur	les	champs.

1- Recopie tous les mots de la liste qui correspondent à ce que tu vois 
sur ce tableau :

un champ - une ville - trois femmes - récolter - le silence - la nature - le 
piéton - la voiture - la campagne - l’animation - le calme - les paysannes - 
l’été - ciel bleu - travailler - des jupes - la tranquillité - il fait beau - il y a de 
la pluie 

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

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

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

B  Lis ce texte. 

Ce tableau représente une scène à la ville. On peut voir des monuments, 
une rue et des voitures. La couleur principale est le gris. La scène se 
passe en hiver : il y a de la pluie et il fait froid.
On voit trois personnages : ce sont des citadins qui se reposent. Ils 
portent des pantalons. 
Ce tableau donne une impression d’animation. La scène paraît 
bruyante. 
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2- Est-ce que ce texte correspond au tableau de Millet ?

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

3- En t’aidant de la liste de mots de l’exercice 1, trouve des antonymes 

pour les mots soulignés.

a) ville ≠ campagne e) se reposent ≠  .....................

b) hiver ≠ .......................  f) pantalons ≠  ........................

c) la pluie ≠  ...................  g) animation ≠  .......................

d) hommes ≠  .................  h) le bruit ≠  ...........................

4- En t’aidant du texte B et de l’exercice 3, complète ce texte. 

Ce ________________ représente une scène à la 
______________. On peut voir un 
________________ et des _______________. 
La couleur principale est le _____________. La 
scène se passe en ________ : 
____________________________________
On voit trois _________________ : ce sont des 
_______________ qui _______________ . 
________ portent des ________________ . 
Ce tableau donne une _________________ de 
________________. 
La scène paraît __________________. 
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Séance 12
Mesures 

Calculs avec les heures et les minutes

Dans	ton	livret	Les essentiels,	relis	le	chapitre	«	Lire l’heure et les minutes.	»	

A  Calculer une heure

Situation 1 : ajouter une durée

Nino fait cuire des pâtes. Le temps de cuisson est de 10 minutes. Nino 
met les pâtes dans l’eau bouillante et regarde l’heure : il est 19h20. À 
quelle heure les pâtes seront-elles cuites ?

20 + 10 = 30  19 h 20 + 10 minutes = 19 h 30

 Les pâtes seront cuites à 19 h 30

Situation 2 : retirer une durée

Stessy a rendez-vous chez le médecin à 14 h 25. Il y a 15 minutes de 
marche entre la caravane de Stessy et le cabinet du médecin. À quelle 
heure doit-elle partir de chez elle ?

25 – 15 = 10  14 h 25 – 15 = 14 h 10

 Stessy doit partir de chez elle à 14 h 10

1- Écris les calculs et la solution des problèmes.

a) Tu fais un gâteau. Le gâteau doit cuire 40 minutes. Tu mets le 

gâteau dans le four à 16 h 10. À quelle heure dois-tu sortir le 

gâteau du four ?

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

 ........................................................................................................
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b) Valdo et Chico habitent à 10 minutes à pied du collège. S’ils 

veulent être au collège à 8 h 15, à quelle heure doivent-ils partir 

de chez eux ?

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

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

B  Calculer une durée

Il est 12 h. Le train part de la gare de Strasbourg à 12 h 15. Dans combien 

de temps part le train ?

9

10
11 12 1

2

3

4
567

8

15 minutes

12 h 15 – 12 h = 15  Le train part dans 15 minutes.

Il est maintenant 12 h 10. Combien de temps me reste-t-il avant le départ 

du train ?

 

9

10
11 12 1

2

3

4
567

8

5 minutes

15 – 10 = 5  Vite ! Il ne me reste que 5 minutes avant le départ du train.

Ça y est ! Je suis dans le train ! Il est bien parti à 12 h 15. Il arrivera à Paris 

à 14 h 35. Combien de temps durera le voyage ?

14 h – 12 h = 2 h  35 – 15 = 20

 Le voyage durera 2 h 20. 
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2- Problèmes.

a) Le train est bien arrivé à Paris, gare de l’Est, à 14 h 35.

 Je dois maintenant prendre un train à la gare Montparnasse 
pour Bordeaux. Ce train part à 15 h 45. Combien de temps ai-je 
pour aller de la gare de l’Est à la gare Montparnasse ?

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

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

b)  Ce soir, il y a un film à la télévision, à 20 h 35. Usha a très envie 
de le regarder. Il est 20 h 05. Dans combien de temps le film 
commence-t-il ?

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

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

C  Utiliser l’équivalence : 1 heure = 60 minutes

Tu	sais	qu’il	y	a	60	minutes	dans	une	heure.	1 heure = 60 minutes

Tu	sais	aussi	que	10	heures	50	peut	se	dire	«	11	heures	moins	10	»

 Quand il est 10 heures 50, il reste 10 minutes avant 11 heures.

 60 – 50 = 10 50 + 10 = 60

- 10 heures 45 peut se dire « 11 heures moins le quart ».

Un quart d’heure est égal à 15 minutes, « moins le quart » signifie moins 
15 minutes.

 Quand il est 10 heures 45, il reste 15 minutes avant 11 heures.

 60 – 45 = 15  45 + 15 = 60

 Quand il est 10 heures 35, combien reste-t-il de minutes avant  
 11 heures ?

 60 – 35 = ?  60 – 30 = 30  30 – 5 = 25

 Quand il est 10 heures 35, il reste 25 minutes avant 11 heures.
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3- Problèmes.

a) Marvin attend le bus. Il est 12 h 30. Le prochain bus passe à 

13 h. Combien de temps Marvin va-t-il attendre le bus ? 

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

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

b)  Le train part de Rouen à 15 h 15. Il arrive à Dieppe à 16 h. 

Combien de temps durera le trajet ?

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

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

c)  Marvin est au magasin. Il est 19 h 45. Les haut-parleurs 

annoncent : « Le magasin fermera ses portes dans 15 minutes. »

 À quelle heure ferme le magasin ?

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

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

d)  Le train pour Paris devait partir à 8 h 09. Il a 10 minutes de 

retard. À quelle heure partira-t-il ?

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

 ........................................................................................................
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e) Observe cette montre et ces horaires de train, puis calcule et 
complète :

9

10
11 12 1

2

3

4
567

8

12 h 13 TROYES

12 h 24 STRASBOURG

12 h 35 EPERNAY

 Dans combien de minutes part le train pour Troyes ? 

 Il part dans ___ minutes

 Dans combien de minutes part le train pour Strasbourg ? 

 Il part dans ___ minutes

 Dans combien de minutes part le train pour Epernay ? 

 Il part dans ___ minutes

4- Observe cet extrait de programme télé :

 Calcule la durée de chaque programme :

Plus belle la vie :  ................................................

Côté cuisine :  ....................................................

Les Matinales :  ..................................................
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Séance 13
Géométrie  

Les égalités de longueur

A  Repérer des segments de même longueur

Dans	ton	livret	Les essentiels,	relis	le	chapitre	«	Mesurer un segment	».

Tu	dois	savoir	placer	la	graduation	du	zéro	à	l’extrémité	du	segment,	placer	la	règle	
le	long	du	segment	et	lire	le	nombre	se	trouvant	à	l’autre	extrémité.

Voici plusieurs segments. On les appelle AB, CD, EF, GH, IJ et KL

Mesure ces segments avec une règle graduée.

AB = 5 cm CD = 8 cm EF = 3 cm

GH = 7 cm IJ = 5 cm KL = 3 cm

AB et IJ ont la même longueur : ils mesurent tous deux 5 cm.

EF et KL ont la même longueur : ils mesurent tous deux 3 cm.
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Quand plusieurs segments ont la même longueur, on peut les marquer 
comme ceci :

BA

DC

I

J

E

FG

H

L

K

AB et IJ ont la même longueur, on les marque avec le même signe : un 

trait ( )

EF et KL ont la même longueur, on les marque avec le même signe : deux 

traits ( )

Attention ! AB et EF n’ont pas la même longueur, il faut donc utiliser deux 

signes différents :  et .

1- Marque d’un trait les segments qui ont la même longueur. 
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B  Égalités de longueur, carré et rectangle

Dans	ton	livret Les essentiels,	relis	le	chapitre	sur	« Le carré et le rectangle ».

Tu	sais	que	les	4	côtés	d’un	carré	ont	la	même	longueur.

2- Voici un rectangle, ABCD. Mesure les côtés de ce rectangle. 

B

A

C

D

AB = ___ cm BC = ___ cm CD = ___ cm AD = ___ cm

 Que remarques-tu ?

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

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

Les côtés opposés d’un rectangle ont toujours la même longueur.

7 cm

4 cm

7 cm

4 cm

2 cm

2 cm

6 cm

6 cm

je retiens 
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Séance 14
À la découverte de la campagne

	Écoute	en	lisant	en	même	temps.

A  Les paysages de campagne

On appelle un paysage de campagne, un paysage rural. En ville, on parlera 
de paysage urbain.

1- Indique sous chaque photographie s’il s’agit d’un paysage rural ou 
d’un paysage urbain.

© David Pfeffer

a) C’est un paysage __________________

 
© David Pfeffer

b) C’est un paysage ________________________
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À la campagne, les maisons sont isolées. On y trouve quelques zones 
pavillonnaires car certaines personnes font le choix d’habiter à la 
campagne pour plus de tranquillité.

Il y a également de grandes fermes qui permettent de faire de l’élevage 
d’animaux et d’entreposer des machines pour la culture.

Le paysage varie selon les productions. Dans certaines régions, on cultive 
des céréales, des routes droites relient les fermes entre elles. On a besoin 
de très grosses machines pour cultiver ces champs immenses.

D’autres champs sont plus petits et bordés de haies, ils vont permettre 
d’élever des animaux pour leur viande ou leur lait.

Les villages sont de petites villes rurales, on y trouve une église, souvent 
des commerces, une mairie, des habitations…

2- Réponds aux questions suivantes.

a) Comment s’appelle un paysage de campagne ?

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

b) À quoi servent les fermes ?

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

c) Quelle culture nécessite des champs immenses ?

 ........................................................................................................
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B  Les productions agricoles

Les agriculteurs permettent aux animaux et aux hommes de s’alimenter.

Les grandes cultures céréalières permettent de produire du blé, de l’orge 
du maïs… Le blé, par exemple, sert à fabriquer de la farine, du pain… Il 
est à la base de nombreux aliments.

À la campagne, on trouve également des productions de fruits et de 
légumes que l’on retrouvera sur les marchés ou dans les supermarchés.

L’élevage permet de produire de la viande. Certains animaux ne sont 
élevés que pour leur lait comme les vaches laitières qui produisent 
une grande quantité de lait qui pourra être consommé sous forme de 
laitages comme les yaourts, le fromage ou le beurre. 

3-  Indique comme dans l’exemple les produits agricoles qui ont servi 
à fabriquer ces aliments. Si tu ne sais pas, tu peux regarder sur les 
étiquettes des aliments que tu consommes.

Les aliments Les produits agricoles

le beurre le lait

la confiture

le pain

le fromage

la compote

les biscottes

les pop-corns
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C  La campagne aujourd’hui

De plus en plus de gens s’installent à la campagne, cela leur permet 
un confort de vie qu’ils n’auraient pas en ville. Ils sont au calme et 
bénéficient d’un plus grand espace : les maisons sont plus grandes qu’en 
ville et disposent souvent d’un grand jardin.

Certaines zones rurales sont devenues très touristiques. De nombreuses 
activités y sont proposées. Tu as vu, par exemple, que Marine avait pu 
découvrir le cano-kayak en Dordogne, c’est un département rural qui a 
développé de nombreuses activités. On y trouve des campings, des plans 
d’eau aménagés ou des rivières…

Les touristes profitent également des produits fabriqués directement 
dans la région grâce aux marchés où de petits producteurs locaux 
vendent directement leurs produits.

4- Réponds aux questions suivantes.

a) Quelles raisons poussent les gens à habiter à la campagne ?

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

b) Quelles activités peut-on faire à la campagne ?

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