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SÉQUENCE 5
Séance 2

1- Réponds aux questions.

a) Où se passe la scène ?

 La scène se passe dans le jardin de l’immeuble de 
Valdo et Chico.  

b) Pourquoi Valdo et Chico sont-ils émerveillés?

 Ils sont émerveillés parce que c’est la première fois 
de leur vie qu’ils voient tomber de la neige.

c) À quelle saison a lieu Noël au Brésil ? et en Russie ?

 Au Brésil, Noël a lieu au début de l’été, alors qu’en 
Russie, il a lieu en hiver.

d) Qu’est-ce que l’Aïd-el-Fitr ?

 L’Aïd-el-Fitr .est une fête traditionnelle musulmane.
2- Souligne la bonne réponse.

a) Valdo et Chico découvrent la neige :

 avant les vacances de Noël après les vacances de Noël

  au début de l’année

b) Les élèves ont fait un atelier de décorations de Noël :

 avant les vacances de fin d’année après les vacances de fin d’année

  le jour de Noël

c) Au Brésil, Noël a lieu :

 en hiver en été  au printemps

d) La France et la Russie se situent dans :

 l’hémisphère sud l’hémisphère nord
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3- Le vocabulaire de Noël : complète ces mots en rapport avec Noël.

les décorations la guirlande le sapin

les boules les truffes les cadeaux

4- Complète ces phrases avec le vocabulaire du texte.

a) Jovhanna admire les décorations de Noël dans la rue : elle est 
émerveillée par toutes ces lumières.

b) Pour courir longtemps, il faut penser à inspirer profondément puis à 
expirer longuement.

c) Tous les ans, nous décorons notre maison pour Pâques : c’est une 
fête traditionnelle.

d) L’Australie se trouve dans l’hémisphère sud et la Norvège se situe 
dans l’hémisphère nord.

5- Relis le texte et le vocabulaire. Recopie la phrase en remplaçant le mot 
souligné par un synonyme de la liste.

orner, progressivement, célébrer, somptueux

Exemple : La salle des fêtes se remplit peu à peu.

 La salle des fêtes se remplit progressivement.
a) Ce mariage est grandiose ! Il a dû coûter une fortune.

 Ce mariage est somptueux ! Il a dû coûter une 
fortune.

b) Sonia et Yanis vont fêter la fin du ramadan chez leur tante ce soir.

 Sonia et Yanis vont célébrer la fin du ramadan 
chez leur tante ce soir. 

c) Il faut décorer le sapin avec des guirlandes brillantes.

 Il faut orner le sapin avec des guirlandes brillantes.
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Séance 3

1- Regarde les mots en gras dans ces phrases. Souligne les adverbes et 
encadre les adjectifs qualificatifs. 

Exemple : Demain, je vais avoir un contrôle difficile  en mathématiques.

a) Nino mange souvent des pizzas.

b) Il mange des pizzas délicieuses.

c) Je n’ai pas beaucoup de chemises blanches .

2- Complète les phrases avec un adverbe de la liste.

beaucoup – poliment – longtemps – hier - fièrement - rapidement

Exemple :  Je réponds poliment au téléphone.

a) Nous aimions beaucoup nous promener dans la campagne.

b) Cet homme traverse rapidement la rue.

c) Elles restaient longtemps sur la plage.

d) Hier, nous avons fêté Noël en famille.

e) Marine montre fièrement sa médaille à ses parents.

3- Recopie ces phrases en remplaçant l’adverbe souligné par un 
antonyme.

Exemple : Je vais rarement au cinéma  Je vais souvent au cinéma. 
a) Demain, je vais décorer le sapin.

 Hier j’ai décoré le sapin.
b) La voiture roule vite.

 La voiture roule lentement.
c) Le professeur parle fort.

  Le professeur parle doucement.
d) Tatiana écrit bien.

  Tatiana écrit mal.
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4- Écris trois fois chacun de ces adverbes :

a)  beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup
b)  toujours toujours toujours toujours
c)  souvent  souvent souvent souvent
d)  bientôt  bientôt bientôt bientôt

Séance 4

1- Relis le texte de la séance n° 1 de « Noël est une grande fête » à « on se 
baignait bien sûr. » et relève les verbes à l’imparfait.

 (on) habitait, (on) faisait, (on) jouait, (on) dansait, (on) mangeait, 
(on) se baignait

2- Écris ces phrases à l’imparfait.

Exemple : Je grandis vite.  Je grandissais vite.
a) Elle salit ses vêtements propres.

 Elle salissait ses vêtements propres.

b) Vous finissez vos devoirs. 

 Vous finissiez vos devoirs. 

c) Tatiana choisit un livre à la bibliothèque.

 Tatiana choisissait un livre à la bibliothèque.

d) Tu maigris trop vite.

 Tu maigrissais trop vite.
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3- Recopie les phrases en conjuguant les verbes entre parenthèses à 
l’imparfait.

Exemple : Je (vouloir) un lecteur MP3 pour Noël.

 Je voulais un lecteur MP3 pour Noël.
a) Ma tante (aller) tous les hivers à la montagne.

 Ma tante allait tous les hivers à la montagne.
b) Nous (savoir) qu’il arrivait ce soir.

 Nous savions qu’il arrivait ce soir.
c) Vous (pouvoir) commencer sans moi.

 Vous pouviez commencer sans moi.
d) Oscar et Raphaëlle (aller) à la piscine.

 Oscar et Raphaëlle allaient à la piscine.
4- Complète ces phrases avec les verbes être ou avoir à l’imparfait.

Exemple :  Hier, tu étais au cinéma.

a) Les élèves avaient cours de F.L.E. lundi matin.

b) Nous étions très fatigués.

c) Valdo était plus sérieux que Chico.

d) Vous aviez un pantalon noir et un manteau bleu.

Séance 5

1- Trouve la solution de ces problèmes. Tu peux faire des dessins pour 
t’aider.

a)  Dans une classe, il y a 21 élèves. Pour une activité, le professeur leur 
demande de se mettre par groupes de 3. Combien de groupes de 3 y 
aura-t-il ?

	 JJJ	 JJJ	 JJJ	 JJJ	 JJJ	 JJJ	 JJJ

 Il y aura 7 groupes de 3.
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voiture. Combien de voitures faut-il ?

J	J

JJJ

J	J

JJJ

J	J

JJJ

J	J

JJJ

J	J

JJJ

 Il faut 5 voitures.

c) 4 personnes achètent un cadeau d’anniversaire à un ami. Le cadeau 
coûte 32 €. Combien paiera chaque personne ?

J

����

����

J

����

����

J

����

����

J

����

����

 Chaque personne paiera 8 �.

2- Trouve la solution de ces problèmes. Tu peux faire des dessins pour 
t’aider.

a) Un gâteau coûte 6 €. Marine a 20 €. Combien de gâteaux peut-elle 
acheter ?

6 € 6 € 6 € = 18 €

 Elle peut acheter 3 gâteaux.

 Combien d’argent va lui rendre le pâtissier ?

 20 – 18 = 2

 Le pâtissier va lui rendre 2 €.

b) 4 enfants se partagent 15 billes. Ils veulent avoir chacun le même 
nombre de billes. Combien de billes chaque enfant doit-il prendre ? 

J

lll

J

lll

J

lll

J

lll lll

 Chaque enfant doit prendre 3 billes.

 Combien de billes restera-t-il ?

 Il restera 3 billes.
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1- Calcule et complète

2 x 3 + 7 – 4
= 6 + 7 – 4
= 13 – 4
= 9

12 – 2 x 2 – 2 + 1
= 12 – 4 – 2 + 1
= 8 – 2 + 1
= 6 + 1
= 7

3 + 7 – 8 + 3 x 4
= 3 + 7 – 8 + 12
= 10 – 8 + 12
= 2 + 12
= 14

2- Calcule ces suites d’opérations

3 x 5 – 5 + 2

= 15 – 5 + 2

= 10 + 2

= 12

18 – 3 x 2 – 2 

= 18 – 6 – 2

= 12 – 2

= 10

4 + 2 x 6 – 4 

= 4 + 12 – 4

= 16 – 4

= 12

2 + 10 – 4 x 2

= 2 + 10 – 8

= 12 - 8

= 4

3- Calcule et complète

2 x (3 + 7) – 4

= 2 x 10 – 4

= 20 – 4

= 16

12 – 2 x 2 – (2 + 1)

= 12 – 2 x 2 – 3

= 12 – 4 – 3

= 8 – 3

= 5

3 + (7 – 2) + 3 x 4

= 3 + 5 + 3 x 4 

= 3 + 5 + 12

= 8 + 12

= 20

Séance 7

1- Réponds aux questions suivantes.

a) Quel peuple fêtait les saturnales dans l’Antiquité ?

 Les Romains fêtaient les saturnales dans l’Antiquité.
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cc b) Qui a décidé de fêter la naissance du Christ le 25 décembre ? 

 Le pape Liberus a décidé de fêter la naissance de Jésus le 25 
décembre.

c) Dans quel pays le Père Noël a-t-il été inventé ?

 Le Père Noël a été inventé aux États-Unis.

2- Complète les phrases suivantes.

L’Avent commence quatre semaines avant Noël.

Les boules de Noël ont été inventées pour remplacer les pommes.

Chez les protestants, au seizième siècle, le sapin a remplacé la crèche.

3- Relie chaque pays à sa tradition de Noël

Les guirlandes de pop-corn. • • France

Le « cracker » • • États-Unis

La paille sous la nappe • • Pologne

La bûche de Noël • • Angleterre

Séance 8

1- Réponds aux questions.

a) Qui sont les personnages de l’histoire ?

 Un jeune garçon et le Père Noël.

b) Quel âge a le plus jeune des deux personnages ?
 Il a sept ans.

c) Où se passe la rencontre entre ces deux personnages ?
 Dans le jardin.

d) Quand se passe cette rencontre ?
 Le 24 décembre.

e) Est-ce que le garçon est content de voir le Père Noël chez lui ? 
Justifie ta réponse en citant le texte.

 Il n’est pas content, il a peur. Dans le texte, il dit : « J’étais terrifié. »
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cc2- Que sais-tu sur le Père Noël ? À quoi ressemble t-il ? Complète ce texte 
avec les mots de la liste.

blanche – vieil – rouge – blancs – bottes

 Le Père Noël est un vieil homme. Il porte une tenue rouge et des 
bottes aux pieds. Il a une barbe blanche et des cheveux blancs.

3- Le texte suivant présente le Père Noël. Choisis la bonne proposition 
comme dans l’exemple.

Le Père Noël se déplace en traîneau / scooter des neiges tiré par des 
chevaux / rennes. La nuit du 24 au 25 décembre, il fait le tour du 
monde pour offrir / voler / l’argent / des cadeaux aux enfants. Il 
charge les cadeaux dans sa valise / hotte. Il entre dans les maisons par 
la porte d’entrée / cheminée. C’est un personnage imaginaire / réel : 
les enfants seulement y croient. Ils lui envoient des lettres / des fleurs.

4- Comment comprends-tu cette expression tirée du texte Jingle Bells, jingle 
bells « une sorte de carrosse tiré par des chevaux » ? Souligne la bonne 
réponse.

a) Le petit garçon ne sait pas que le véhicule du Père Noël s’appelle un 
« traîneau ».

b) Ce Père Noël n’a pas de vrai carrosse, mais quelque chose qui y 
ressemble.

5- À ton avis, pourquoi le Père Noël de l’histoire ne voyage pas avec de 
vrais rennes ? Souligne la réponse qui te convient.

a) Les rennes du Père Noël sont malades ou blessés.

b) Cet homme n’est pas le Père Noël : il veut se faire passer pour le 
Père Noël auprès du garçon.

6- À ton avis, est-ce que cet homme est vraiment le Père Noël ? Justifie ta 
réponse.

Non, cet homme n’est pas vraiment le Père Noël, car ce personnage 
n’existe pas. Mais les enfants y croient et en général c’est quelqu’un qui 
se déguise en Père Noël pour les émerveiller.

7- À la fin de l’extrait, on sait que le Père Noël veut dire quelque chose 
d’important au garçon : « il s’apprêta à dire quelque chose de solennel ». 
Imagine ce qu’il dit.

Tu as été sage et tu auras des cadeaux, mais je t’interdis de les ouvrir 
avant minuit.
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1- Réponds aux questions.

a) Qui est en réalité ce drôle de Père Noël ?

 Ce drôle de Père Noël est en réalité le père du petit garçon.

b) Grâce à quoi est-ce que le petit garçon le reconnaît ?

 Il le reconnaît grâce à la sonnerie de son téléphone portable.

c) Est-ce que tu t’attendais à cette « chute » (à cette fin) du texte ?

 Non, je ne m’attendais pas à ce que le téléphone portable se mette 
à sonner.

2- Tu comprends maintenant comment le père du garçon s’est déguisé 
en Père Noël. Il a remplacé les accessoires du Père Noël, par d’autres 
objets. Associe-les.

Le père du garçon a  Le Père Noël a

une besace • • des rennes

une sorte de carrosse • • un traîneau

des chevaux • • une hotte

Séance 10

1- À quel champ lexical te font penser ces mots ? Coche la bonne 
réponse.

Liste de mots Champ lexical
soleil – avoir chaud – bronzer – 
la plage l’été X l’automne 

la coupe – courir – la raquette - 
essoufflé la plage  le sport X
terrifié – effrayant – sursauter - crier la peur X la joie 

2- Dans le texte Jingle Bells, jingle bells, on trouve le champ lexical de Noël. 
Relève cinq mots ou expressions qui s’y rapportent.

Père Noël – cadeau – vingt-quatre décembre - 
bonhomme de neige – rennes – cheminée.
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3- Relis le vocabulaire du texte et dis à quel champ lexical se rapportent 
ces mots tirés du texte.

être terrifié, être pétrifié : champ lexical de la peur.

Séance 11

1- À quelles fêtes traditionnelles as-tu déjà participé ?

J’ai déjà participé à la fête de Noël, au Carnaval et à 
la fête de Pâques.

2- Dans ta famille, quelle est la fête la plus importante ?

Dans ma famille, la fête la plus importante est Pâques.
3- Pourquoi est-elle très importante ?

Elle est très importante parce que nous nous 
retrouvons tous ensemble. Les croyants vont prier et 
les enfants reçoivent de délicieux œufs en chocolat.

4- Raconte une fête que tu as particulièrement aimée (Noël, Pâques, un 
mariage, un anniversaire…)

Exemple de correction :

a) À quelle occasion a eu lieu cette fête ?

 Cette fête a eu lieu à l’occasion du mariage de mon frère.

b) Qui a participé à cette fête ?

 Une grande partie de la famille et des amis aussi. Nous étions environ
350 personnes.

c) Qui l’a organisée ?

 Ce sont les parents qui l’ont organisée.

d) Quand et où a-t-elle eu lieu ?

 Elle a eu lieu au mois d’avril dans une grande salle que nous avions louée à la 
mairie.

e) Est-ce que tu t’étais habillé(e) spécialement pour cette fête ? Si oui, 
comment ?

 J’avais un beau costume beige clair avec une cravate en soie bleu-vert et ma 
petite sœur portait une robe en dentelle jaune pâle.
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f) Raconte maintenant comment s’est passée cette fête : combien 
de temps a-t-elle duré ? L’endroit était-il décoré ? Y avait-il de la 
musique ? Pourquoi as-tu aimé particulièrement ce moment ?

 La fête a duré trois jours. Il y avait des guirlandes accrochées aux murs, un 
orchestre a joué toute la nuit. J’ai aimé ce moment parce que j’ai retrouvé 
tous mes cousins et cousines, nous avons mangé un délicieux gâteau et chanté 
et dansé pendant toute la durée du mariage.

Séance 12

1- Complète avec l’unité qui convient : g ou kg

Pour faire ce gâteau, il faut 80 g de beurre.

J’ai encore grossi, je pèse 95 kg !

Bonjour, je voudrais 2 kg de carottes, s’il vous plaît.

 Cette gomme pèse 10 g.

2- Complète avec l’unité qui convient : m, cm, g ou kg

Cet immeuble fait 25 m de long.

Ce sac de ciment pèse 30 kg : c’est très lourd !

Versez 100 g de sucre et mélangez.

Trace un segment de 12 cm.

3- Complète :

2000 g = 2 kg 3 kg = 3000 g 1000 g = 1 kg

4- Problème.

Pour faire un pain, le boulanger a besoin de 250 grammes de farine.

Combien de farine lui faut-il pour faire 2 pains ?

250 x 2 = 250 + 250 = 500 

Il lui en faut 500 grammes.
Combien de kilogrammes de farine lui faut-il pour faire 4 pains ?

250 x 4 = 250 + 250 + 250 + 250 = 500 + 500 = 1000

1000 g = 1 kg

Il lui en faut 1 kg.
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250 x 8 = 250 + 250 + 250 + 250 + 250 + 250 + 250 + 250 = 
1000 + 1000 = 2000

2000 g = 2 kg.

Il lui en faut 2 kg.
Séance 13

1- Code le parcours suivant

C6  D3
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B5  C6

3- Trace le parcours de la voiture du point B7 jusqu’au point E4. 

Attention, il faut éviter les sens interdits. 

B7  E4
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1- Réponds aux questions suivantes.

a) Que veut dire le mot polythéiste ?

 Polythéiste signifie : plusieurs dieux.

b) Quels peuples de l’Antiquité étaient polythéistes ?

 Dans l’Antiquité, les Égyptiens, les Grecs et les Romains étaient 
polythéistes.

c) Comment appelle-t-on les religions polythéistes au Brésil ?

 Au Brésil, les religions polythéistes sont appelées religions
afro-brésiliennes.

2- Relie chaque religion au symbole qui la représente.

christianisme •
• 

judaïsme •
• 

hindouisme •
•  

islam •
• 

3- Complète les phrases suivantes.

Les lieux de cultes des juifs s’appellent des synagogues.

Les chrétiens lisent la Bible, qui est composée de l’Ancien et du Nouveau 
Testament.

Le Coran est le livre sacré de l’islam.
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