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SÉQUENCE 7

Séance 1

1- Souligne la bonne réponse.

a) Pourquoi Marine est-elle en retard ?

Sa chienne a mis bas.          Elle a fait la fête.          Elle a travaillé.

b) Combien la chienne a-t-elle eu de chiots ?

deux                 trois                 cinq                 dix                 sept

c) De quelle race est Priska ?

labrador     bouledogue    berger allemand    caniche    saint-bernard

2- Relie les mots à la bonne définition.

une portée   tous ensemble

elle a mis bas   volontiers

les yeux cernés   sans en avoir envie

en chœur   l’ensemble des petits qu’a eu un animal

à contrecœur    les yeux fatigués, qui ont des cernes.

de bon cœur   elle a eu des petits

3-  La mère de Marine est-elle d’accord pour que Nino ait un chiot ? 
(Recopie la partie du texte qui le montre.)

Ce serait possible, mais à deux conditions. D’abord, il faut que tes 
parents soient d’accord, ensuite, il faut que tu t’engages à t’en occuper 
et ne jamais l’abandonner.
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Séance 2

1- Entoure la lettre X,  x, X, x.

X     Z    N    c    s    x     z    v    x    X      K     H
2- Repasse avec ton crayon.

X x X
3- Mets une croix dans la bonne colonne.

x se prononce : « ks » « z » « gz » « ss »
exemple X
texte X
dix X
lynx X
xylophone X
saxophone X
deuxième X
taxe X

Séance 3

1- Mets une croix dans la bonne case.

singulier pluriel
des paniers X
les fraises X
une maison X
les chats X
le garçon X
des vélos X

Séquence 7
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2- Mets les mots suivants au pluriel.

singulier pluriel

une chienne des chiennes
une portée des portées
le chiot les chiots
la classe les classes
le garçon les garçons

3- Ajoute un S ou un X.

des gâteaux des motos des châteaux des ciseaux

des photos les rideaux les agneaux des vélos
4- Ajoute un S ou un X.

des cheveux des bleus des jeux des adieux

des pneus les pieux des aveux des dieux
5- Ajoute un S ou un X.

Elle a de magnifiques bijoux bleus.

Il plante des choux avec des pieux.

Il a mal aux genoux car il est tombé sur des cailloux.

Ils plantent des clous avec des marteaux.

Elles ont fait des photos des plus beaux châteaux.

Il a des trous dans ses pneus.
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Séance 4

1- Entoure la lettre W,  w, W, w.

M   V   W     v    w     u    w     v   m    V    M   W  

2- Repasse avec ton crayon.

W w W
3- Écris les mots.

Un wagon Des kiwis Un walkman

Séquence 7
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1- Calcule :

10 + 10 = 20 20 + 20 = 40 15 + 15 = 30

25 + 25 = 50 50 + 50 = 100 100 + 100 = 200

30 + 30 = 60 12 + 12 = 24 10 x 2 = 20

50 x 2 = 100 15 x 2 = 30 20 x 2 = 40

2- Complète :

Le double de 10 est 20 Le double de 15 est 30

Le double de 25 est 50 Le double de 30 est 60

Le double de 50 est 100 Le double de 6 est 12

3- Complète :

La moitié de 20 est 10 La moitié de 6 est 3

La moitié de 50 est 25 La moitié de 60 est 30

La moitié de 100 est 50 La moitié de 30 est 15

La moitié de 24 est 12 La moitié de 40 est 20

4- Problèmes

- Shirley a 15 ans. Sa tante a le double de son âge. Quel âge a la tante 
de Shirley ?

 La tante de Shirley  a   30  ans.

- Un pantalon coûte 50 €. Pendant les soldes, il est à moitié prix. 
Combien coûte le pantalon pendant les soldes ?

 Pendant les soldes, le pantalon coûte  25 €

Séquence 7 Mathématiques
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1- Calcule :

22 x 10 = 220 41 x 10 = 410 10 x 10 = 100

5 x 10 = 50 7 x 10 = 70 14 x 10 = 140

73 x 10 = 730 9 x 10 = 90 53 x 10 = 530

2- Calcule :

220 ÷ 10 = 22 150 ÷ 10 = 15 30 ÷ 10 = 3

460 ÷ 10 = 46 180 ÷ 10 = 18 280 ÷ 10 = 28

90  ÷ 10 = 9 110 ÷ 10 = 11 730  ÷ 10 = 73

3- Problèmes

- L’oncle de Nino commande des repas pour une fête. Un repas coûte 
10 €. Il y aura 37 personnes. Combien va-t-il dépenser ?

 Il va dépenser  370 €.

- Il doit aussi acheter 10 chaises. Une chaise coûte 12 euros. 

 Combien coûtent 10 chaises ? 

 10 chaises coûtent  120  €.

- 10 enfants veulent offrir un téléviseur à leur grand-père. Le téléviseur 
coûte 280 €. Combien va payer chaque enfant ?

 Chaque enfant va payer  28  €.

Séquence 7Mathématiques
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1- Souligne les bonnes réponses.

a) Nino revient…

du collège.  de chez Marine.  de chez les jumeaux.

b) Nino veut…

aller chez ses amis. avoir une nouvelle console de jeu. avoir un chiot.

2- Écris les réponses aux questions.

a) Quels sont les deux animaux qui sont amis ?

 Les deux animaux qui sont amis sont un oiseau et un chat.
b) Avec quoi le chaton a-t-il été nourri ?

 Nino a nourri le chaton avec un biberon.
c) Comment Nino veut-il appeler sa chienne ?

  Nino veut appeler sa chienne Djoukli.
3- Relie les mots à ce qu’ils veulent dire dans le texte.

Jovhanna voulait aussi 
un animal à elle. 

 
Il n’était pas encore 
sevré.

On n’a jamais vu une 
telle relation entre un 

chat et un oiseau.   C’est exceptionnel.

Le chaton buvait 
encore le lait  

de sa mère. 
  Elle était jalouse.

Séquence 7 Français
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Séance 8

1- Écris les mots qui correspondent à chaque image.

une caravane

un oiseau

un chat

un biberon

une cage

un chien

Séquence 7
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2-  Recopie les phrases en enlevant les mots qui sont en trop comme dans 
l’exemple. 

a) La famille Barvalo a un oiseau et un chat.

b) Dans la famille de Nino, il y a Marco, Jovhanna, 
Dylna et Tonio.

c) Les jumeaux s’appellent Valdo et Chico.
3- Recopie les phrases en les remettant dans l’ordre.

a) Nino veut un chiot.
b) L’oiseau est dans la cage.
c) Jovhanna est plus petite que Nino.

Séance 9

1-  Indique si la phrase est au passé, au présent ou au futur comme dans 
l’exemple.

Passé Présent Futur

Aujourd’hui, Nino va au collège. X

Quand il était petit, Nino parlait 
beaucoup. X

Plus tard, Nino ressemblera à son 
père. X

Bientôt, Nino partira du terrain 
qu’il occupe avec sa famille. X

Jovhanna parle à Zilou, son oiseau. X

Avant, Nino et sa famille vivaient 
sur un autre terrain. X

Séquence 7
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2-  Souligne le ou les verbe(s) dans les phrases suivantes et indique si la 
phrase est au passé, au présent ou au futur.

a) Quand elle était petite, Jovhanna jouait à la poupée.

 Passé
b)  Aujourd’hui, le père de Nino travaille, il n’est pas chez lui.

 Présent
c)  Demain, Dylna accompagnera Jovhanna à l’école.

 Futur
d)  Quand Nino était bébé, il était très sage.

 Passé
e)  Nino appelle son chat.

 Présent
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Séance 10

1- Remplis avec le mot qui correspond comme dans l’exemple.

a) Tout à l’heure, Nino mangera des bonbons.

b) Demain, Nino ira au collège.

c) Il y a deux jours, Nino est allé chez Valdo et Chico.

d) Aujourd’hui, Nino se rend compte qu’il est heureux 
d’avoir un chat.

e) Après, Jovhanna ira au collège.

2- Remplis avec le mot de ton choix, mais attention : il doit correspondre 

au temps de la phrase. Observe l’exemple avant de commencer.

a) Avant, Nino allait à l’école primaire, comme sa 
petite sœur.

b) Aujourd’hui / tout de suite, Jovhanna mange une 
glace.

c)  Demain / plus tard, Nino ira au collège

Séquence 7
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Séance 11

1-  Réponds aux questions suivantes.

a)  De quel roman ce texte est-il extrait ?

 Ce texte est extrait d’un roman qui s’appelle Emma 
chien d’aveugle.

b)  Qui a écrit ce roman ?

 L’auteur de ce roman est Sheila Hochen.
c)  Quel animal entre dans la chambre de Sheila ?

 L’animal qui entre dans la chambre de Sheila est
un chien.

d)  De quelle race est-il ?

 C’est un labrador.
e)  Quel est le premier service que le chien rend à sa maîtresse ?

 Il lui apporte ses chaussures.
2-  Souligne la bonne réponse

La maîtresse du chien a un handicap.

a) Elle n’entend pas.     b) Elle ne voit pas.     c) Elle ne marche pas.

En arrivant dans la chambre, le chien….

a) reste tranquille.      b) a un comportement agressif.      c) est excité.

Quel est le sentiment qui unit le maître à son chien,

a) l’affection b) la méfiance c) l’indifférence

3-  Relie les mots à la bonne définition

Quelqu’un qui ne peut pas voir   sourd

Quelqu’un qui ne peut pas entendre   muet

Quelqu’un qui ne peut pas parler   aveugle
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1- Mesure ces lignes brisées avec une règle graduée :

  

2 + 3  + 1  + 2  = 8  

  

2  + 1  + 2  = 5 

  

3  + 3  + 2  + 1 = 9 

  

5  + 4  + 1  + 2 = 12 

2- Trace à l’aide de ta règle graduée une ligne brisée de 3 + 4 + 2 cm :

Séquence 7 Mathématiques
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1- Donne les coordonnées des points.

E6

B5

C3

F3

2- Place les points sur le quadrillage.

B5
F6
A3
G1

Mathématiques Séquence 7
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1-  Réponds oralement aux questions suivantes :

De quel animal descend le chien ?

Depuis combien d’années le chien a-t-il été domestiqué ?

Combien d’années plus tard le cheval a-t-il été domestiqué ?

2- Complète :

 Le loup et l’homme se nourrissaient de la chasse.

 Quand l’homme s’est sédentarisé, il y a environ 12 000 ans, 

 des loups se sont approchés des villages pour se nourrir des

 déchets. Des louveteaux ont été recueillis et élevés

 par les hommes. On les a ensuite  croisés en 

 observant les comportements des jeunes loups.

3- Cite quatre différents métiers du chien :

Chien de chasse

Chien de berger

Chien de recherche utilitaire

Chien de garde

4- Fais correspondre, les chiens héros de fictions avec la race à laquelle ils 
appartiennent.

Lassie • • berger allemand

Rex • • dalmatien

Les 101 dalmatiens • • colley

Croc Blanc • • chien loup

DécouvertesSéquence 7




