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SÉQUENCE 1
Séance 1

1- Réponds aux questions.

a) Les parents de Marine vont passer des vacances au Maroc.

b) Son père est préoccupé parce qu’il attend une lettre importante.

c) Usha a l’habitude de rédiger des lettres administratives parce qu’elle 
aide ses parents qui sont illettrés.

2- Complète ces phrases avec le vocabulaire du texte.

a) Ce courrier administratif est tellement mal écrit qu’il est presque 
illisible.

b) Elle est née à Rouen, c’est une Rouennaise.

c) Nous sommes lundi. Il rentrera avant mercredi, c’est-à-dire dans les 
48 heures.

Séance 2

1- Mots croisés.
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Séance 3

1- Réponds oralement aux questions.

a) La première écriture est née il y a environ 5300 ans.

b) L’écriture cunéiforme rappelle la forme de clous.

c) L’écriture des Égyptiens s’appelle les hiéroglyphes.

2- Réponds oralement aux questions.

a) Ce sont les Phéniciens qui ont inventé l’alphabet.

b) Les Grecs ont adapté cet alphabet en ajoutant des voyelles.

c) L’alphabet que nous utilisons pour transcrire le français s’appelle 
l’alphabet latin.

3- Souligne les voyelles.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Séance 4

1- Numérote les étapes dans le bon ordre.

4 - C’est au XIXe (19e) siècle que l’orthographe est fixée.

1 - Avant le XVIe (16e) siècle, presque tout était écrit en latin.

3 - L’Académie française crée les premières règles d’orthographe.

2 - François 1er impose le français comme langue officielle.

2- Souligne, puis recopie les mots qui se prononcent de la même façon.

Un pot de fleurs. 

Il a pêché des bars et des maquereaux. 

Une barre de chocolat noir.

Il y a des cerisiers et des pêchers dans mon verger.

Une peau de banane.

pot      peau
pêché pêchers
bar     barre
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3- Classe en deux colonnes. 

Mots avec un P Mots avec deux PP
attraper apporter

apercevoir apparaître

emporter appeler

Séance 5

1- Que manque-t-il sur cette enveloppe ?

Il manque le timbre ;

le nom du destinataire ;

le code postal.

2- Réponds oralement aux questions suivantes.

a) L’expéditeur de cette lettre est Nino Barvalo.

b) Le destinataire est Valdo.

c) Il a écrit cette lettre de Carcassonne le 24 août.

3- Réponds oralement aux questions suivantes.

a) Il s’agit d’une lettre administrative.

b) Le destinataire est le Maire de Rennes.

c) L’expéditeur demande qu’on lui fasse parvenir un extrait d’acte de 
naissance.

4- Recopie la formule de politesse.

Je vous remercie à l’avance et je vous prie de croire, 
Monsieur le Maire, à l’expression de mes sentiments 
respectueux et dévoués.
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Séance 6

1- Complète.

a) La chèvre de Monsieur Seguin appartient à un recueil de nouvelles qui 
s’intitule les Lettres de mon Moulin.

b) Cette lettre s’adresse à Pierre Gringoire qui est un ami d’Alphonse 
Daudet. Il est prêt à refuser un emploi de chroniqueur (ou journaliste) 
dans un journal pour pouvoir continuer à écrire de la poésie et être 
libre.

2- Réponds oralement aux questions suivantes.

a) Il avait déjà eu six chèvres.

b) Il les perdait toutes de la même façon : un beau matin, elles cassaient 
leur corde, s’en allaient dans la montagne, et là-haut le loup les 
mangeait.

c) Elles voulaient à tout prix le grand air et la liberté.

d) Elle s’appelle Blanquette.

e) Il la met dans une étable toute noire et il ferme la porte à double tour.

f) Elle s’échappe par la fenêtre.

3-  Recopie les phrases du texte qui correspondent à ces illustrations.

A- Une fois, s’avançant au bord d’un plateau, une fleur 
de cytise aux dents, elle aperçut en bas, tout en bas 
dans la plaine, la maison de M. Seguin avec le clos 
derrière. Cela la fit rire aux larmes.

— Que c’est petit ! dit-elle ; comment ai-je pu tenir là 
dedans ?

B - Vers le milieu du jour, en courant de droite et de 
gauche, elle tomba dans une troupe de chamois en train 
de croquer une lambrusque à belles dents. Notre petite 
coureuse en robe blanche fit sensation.
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Séance 7

1- Souligne la bonne réponse.

Pourquoi la petite chèvre décide-t-elle d’affronter le loup ? 

dans l’espoir de tenir au moins aussi longtemps que la Renaude

2- Remplis le tableau suivant avec les mots ou les expressions qui décrivent 

la chèvre et le loup :

La chèvre Le loup

petite et blanche oreilles courtes et droites
brave chevrette énorme
petites cornes grosse langue rouge
belle fourrure blanche deux yeux qui reluisaient
la gourmande immobile




