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SÉQUENCE 2
Séance 1

1- Réponds aux questions.

a) Il lit des romans.

b) Il aime lire des romans d’aventure et de science fiction.

c) C’est la rencontre avec deux hommes étranges qui lui a donné envie 
d’écrire des romans.

2- Complète ces phrases avec le vocabulaire du texte.

a) Il est vêtu d’une chemise large et coiffé d’un chapeau de paille.

b) L’héroïne de ce roman est une jeune danseuse. 

c) Il écrit en français, c’est un écrivain francophone.

d) Elle parle anglais, elle est anglophone.

Séance 2

1- Réponds oralement aux questions.

a) Cela veut dire « oui ».

b) On l’appelle la langue d’Oïl.

c) C’est le breton.

d) En Corse.

2- Complète.

a) Le français est une variante de la langue d’Oïl.

b) Le roi François 1er l’imposa comme langue officielle en 1539.

c) On a interdit aux enfants de parler leur langue maternelle.

d) On peut maintenant apprendre les autres langues de France dans 
certaines écoles.
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3- Réponds oralement aux questions.

a) En occitan, en corse, en créole antillais et en créole réunionnais.

b) Le romani est une langue d’origine indienne.

c) Bonjour se dit « Egunon » en basque.

4- Cite trois pays francophones.

La Suisse, le Québec au Canada, le Cameroun.

Séance 3

1- Complète avec avait ou à :

a) Nicolas avait donné à manger à son cheval.

b) Nino avait un devoir à envoyer au Cned.

c) À mon anniversaire, mon amie avait apporté un nouveau CD.

2- Complète avec a ou à :

a) Marie a donné à boire à son frère.

b) Cet élève a une leçon à apprendre.

c) À Noël, on m’a offert des livres.

3- Complète avec était ou et :

a) Mon chien était marron et blanc.

b) La journée était belle et ensoleillée.

c) Un oiseau noir et blanc s’était envolé.

4- Complète avec est ou et :

a) Ce garçon est gai, celui-ci est triste.

b) Cette place petite et tranquille est appréciée des promeneurs qui 
flânent et profitent de la douceur du soir.

c) En vacances, mon père est heureux et souriant, ma mère est détendue 
et moi, je ne vois pas le temps passer.
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Séance 4

1- Recopie les phrases dans le bon ordre, sans oublier la majuscule ni le 
point.

Valdo et Chico habitent au dixième étage.

Valdo demanda au chauffeur de descendre.
2- Recopie ce texte en mettant les majuscules et les points pour faire trois 

phrases.

Valdo aime lire des romans.

Il veut devenir écrivain.  

Son frère Chico préfère les bandes dessinées.
3- Relie chaque type de phrase à la bonne définition. 

La phrase 
impérative • • sert à poser une question.

La phrase 
interrogative • •

permet d’exprimer une 
émotion comme la joie, la 
peur, la colère.

La phrase 
déclarative • • sert à donner un ordre.

La phrase 
exclamative • • sert à dire, à raconter, à 

donner une information.

4- Mets les phrases suivantes à la forme affirmative.

a) Il lit toujours un chapitre entier.

b) Tu aimes ce roman.

c) Il veut encore devenir écrivain.
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1- Comment appelle-t-on une histoire longue ? une histoire courte ?

Une histoire longue s’appelle un roman, et une histoire courte, une
nouvelle.

2- Mots croisés.

a b

1 L I B R A I R E

L O

L M

U A

S N

T

2 É C R I V A I N

A

T

E

U

3 T R A D U I R E

3- Relie chaque terme à sa définition. 

Partie d’un roman 
ou d’une nouvelle • • permet de se repérer dans 

un livre.
On y trouve parfois 
le résumé • • chapitre

La table des matières • • la couverture
Le nom de l’éditeur 
se trouve sur • • la quatrième de 

couverture.
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a) Pour rendre un roman plus vivant, il faut introduire des personnages 
et faire leur portrait. Il faut imaginer des événements qui se déroulent 
dans des endroits différents.

b) Celui qui raconte l’histoire s’appelle le narrateur.

c) On appelle la fin d’une histoire le dénouement.

Séance 6

1- Réponds oralement aux questions.

a) Cette histoire se passe en Inde. 

b) Les deux personnages les plus importants sont Petit Toomai et Kala 
Nag.

c) Petit Toomai sera cornac (mahout), comme son père. 

d) Kala Nag est rabatteur d’éléphants, il aide à la capture des éléphants 
sauvages.

e) Grand Toomai est en colère contre son fils car il a aidé un chasseur à 
maîtriser un petit éléphant.

f) Petersen Sahib est un homme blanc qui dirige toutes les opérations 
dans le keddah.

g) Il le trouve courageux, lui promet qu’il pourra devenir chasseur et lui 
donne quatre annas pour qu’il s’achète des bonbons.

h) Il l’autorisera à entrer dans tous les keddahs lorsqu’il aura vu les 
éléphants danser.
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2- Mots croisés.

1

M

A 4

H 2 P

a C O R N A C I

U N 3 E 5

T c K E D D A H

U A N

b G R I E F S I N

S A

Séance 7

1- Souligne la bonne réponse.

a) Pourquoi Kala Nag parvient-il à s’enfuir ?

 - Grand Toomai a utilisé sa chaîne pour un autre éléphant et l’a  
attaché avec une simple tresse d’herbe.

b) Qu’aperçoit Petit Toomai en arrivant avec Kala Nag dans la clairière ?

 - De nombreux éléphants.

c) Par qui l’enfant et l’animal sont-ils rejoints ?

 - Par Pudmini et un autre éléphant.

d) À quoi Petit Toomai assiste-t-il dans la clairière ?

 - À la danse des éléphants.

e) Comment est-il traité une fois arrivé au camp de Petersen Sahib ?

 - On organise une grande fête en son honneur.
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2- Complète à l’aide des mots suivants :

Grand Toomai est un cornac. Il possède un éléphant nommé Kala Nag. 

Son fils, Petit Toomai, souhaiterait devenir chasseur d’éléphants et 
travailler dans un keddah. Petersen Sahib lui promet qu’il pourra entrer 
dans tous les lieux comme celui-ci une fois qu’il aura vu la danse des 
éléphants.

Une nuit, le petit garçon voit les éléphants pilonner l’herbe d’une clairière. 
Lorsqu’il arrive au camp de Petersen Sahib, il est traité en héros : une 
grande fête est organisée en son honneur et les éléphants trompettent pour 
le saluer.


