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Séance 1
Écouter, lire et comprendre

 Écoute le texte suivant :

Sensations fortes

C’est un grand jour pour Nino : pour la première fois de sa vie, il va faire 
du ski.

Cette année, il passe les vacances d’hiver avec son oncle et ses cousins 
qui travaillent à la foire de Saint-Gervais, en Haute-Savoie. Pendant 
deux semaines, Nino va les aider à entretenir le manège. Depuis qu’il est 
arrivé, il a fait la connaissance d’Axel. Axel est un vrai Savoyard. Il est 
né et a toujours habité à Saint-Gervais. Pour lui, la montagne n’a pas 
de secrets. Il adore faire des randonnées en raquettes avec sa famille et 
skier avec ses amis. Il sait même reconnaître les empreintes des animaux 
sauvages dans la neige : les renards, les lapins,  les chamois… L’autre 
passion d’Axel, c’est les manèges à sensations, comme celui des cousins 
de Nino. Depuis le début des vacances, il vient tous les jours à la foire. 
C’est là que les garçons se sont rencontrés. 

Les deux amis doivent se retrouver au pied des pistes. Comme prévu, 
Nino a enfilé une combinaison qu’Axel lui a prêtée. Il a acheté son 
forfait pour la journée. Les chaussures en plastique  pèsent une tonne 
et notre débutant ne sait pas comment se déplacer jusqu’au tire-fesses. 
Comment porter les skis ? Ces engins sont encombrants, et on risque 
de cogner quelqu’un en se retournant. Sans ses lunettes de soleil, la 
blancheur immaculée de la neige l’éblouirait complètement. Tout à 
coup, il distingue une silhouette qui fonce droit sur lui, elle dérape, et un 
nuage de neige se répand dans l’air. C’est rafraîchissant ! Nino reconnaît 
Axel sous son hublot :

« Ouah ! Quelle maîtrise ! J’ai bien cru que tu allais me renverser. Et 
bien, il va falloir être patient avec moi. Je ne sais même pas mettre mes 
skis.

- Ne t’en fais pas. J’ai l’habitude de donner des petites leçons. Ce n’est 
pas facile d’apprendre à skier, mais tu vas bien t’amuser. On commence 
par les pistes bleues, ce sont les plus faciles. On va prendre le tire-fesses 
là-bas. »

Nino suit les conseils d’Axel :
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« Mets tes skis perpendiculaires à la piste pour les fixer aux chaussures 
sinon, ils dévalent la pente tout seuls ; un clic à l’avant, un clac à 
l’arrière ! Maintenant garde tes skis bien parallèles pour descendre. »

Comme Nino est très sportif, il a de l’endurance. Axel l’encourage à 
chaque effort. Même sur le télésiège, le débutant n’a pas peur. Pourtant, 
beaucoup de gens ont le vertige au début. Ils paniquent, surtout quand 
ça s’arrête et que la nacelle se balance en l’air. Depuis là-haut, Nino 
domine les pistes. Il admire les skieurs agiles et rapides qui slaloment 
en laissant des sillons dans la neige après leur passage. Au loin, Nino 
distingue le célèbre Mont-Blanc et un lac qui  ressemble à une flaque 
d’eau avec la distance. 

C’est l’heure de la pause. Axel a prévu une banane et des abricots secs 
pour reprendre des forces, un vrai goûter de sportif ! 

« Les pistes ferment dans deux heures. Comme tu te débrouilles très 
bien, je t’emmène sur les pistes rouges maintenant. Finis de manger et 
suis-moi ! »

Le télésiège qui les emmène en haut de la première piste rouge est plus 
impressionnant que les autres. Il y a plus de monde et beaucoup de 
jeunes avec des surfs qui ont l’air très à l’aise sur la neige. Arrivé en haut 
de la piste, Nino hésite pour la première fois avant de se lancer : de 
plus haut, des skieurs avisés arrivent à toute vitesse, et il a peur de leur 
couper la route. La pente est très raide. Soudain, une petite fille haute 
comme trois pommes frôle Nino et poursuit sa course en dévalant la 
piste, pleine d’assurance :

« Toi aussi, Axel, tu as dû commencer à skier très jeune.

- Oh oui, j’ai su marcher et skier en même temps ! N’aie pas peur. Je 
reste derrière toi. Va jusqu’au piquet là-bas puis arrête-toi. Freine dès 
qu’il y a un obstacle. Allons-y ! »

Nino n’a jamais ressenti une telle sensation. Il prend de la vitesse sans 
faire d’effort, il entend le vent siffler dans ses oreilles. Il va de plus en 
plus vite. Ses jambes tremblent. Oh ! Attention une dame est tombée à 
quelques mètres. Pas de panique, Nino a appris à freiner. Il rapproche 
le bout de ses skis et ralentit progressivement, mais pas assez vite. Il sent 
qu’il est déséquilibré…Boum, il se retrouve les fesses dans la neige. 

« Ouh, je n’ai pas mal, mais j’ai eu peur ! 

- Tu t’en es bien sorti. Tu as réussi à éviter la dame. Félicitations !

- Oui, mais je suis quand même plus doué pour la luge…
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- Ça te dit de manger une tartiflette ce soir chez moi, pour te remettre 
de tes émotions ? C’est la spécialité de ma mère. »

Vocabulaire

un oncle : le frère ou le mari de la sœur de la mère ou du père. L’oncle 
d’Axel est le frère de sa mère.

enfiler : mettre rapidement (un vêtement)

peser une tonne (expression) : être très lourd

être encombrant : prendre beaucoup de place

la blancheur immaculé(e) : blanc pur, sans tache

dévaler : descendre une pente, un escalier à toute vitesse 
avoir de l’endurance : être capable de supporter la fatigue et la douleur

le sillon : (ici) marque laissée par les skis dans la neige

être haut(e) comme trois pommes : être tout petit

freiner : ralentir, aller de moins en moins vite

un obstacle : ce qui empêche d’avancer

les raquettes

le forfait

le téléski ou tire-fesses 

le télésiège 

la nacelle 

slalomer 

le Mont-Blanc

la luge

Voir séance n°2

Séquence 6séance 1  —    
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Séance �
Comprendre le texte

Le vocabulaire des sports d’hiver 

Pour faire ces exercices, tu as besoin de relire le texte. Fais bien attention aux 
consignes des exercices et aux questions.  

A  Comprendre le texte

1- Réponds aux questions.

a) Où Nino passe-t-il les vacances d’hiver ?

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

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

b) Comment s’appelle l’ami qu’il rencontre là-bas ?

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

c) Quelles sont les deux passions de cet ami ?

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

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

d) Que va manger Nino chez son ami le soir ?

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

�- Remets les phrases dans l’ordre pour faire le résumé de l’histoire. 
Écris les numéros.

Nino se retrouve les fesses dans la neige. n°�

Les deux garçons se retrouvent au pied des pistes. n°..........

Nino voit le Mont-Blanc. ..........

Les deux amis vont sur les pistes rouges. ..........

Ils mangent des fruits secs et des bananes pour le goûter. ..........

Axel l’invite à venir manger chez lui. ..........

Séquence 6 —  séance 2
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�- Complète ces phrases avec le vocabulaire du texte.

a) Martin est le frère de mon père, c’est-à-dire mon .........................
..........

b) Je suis en retard : j’ .................................. mon manteau et je 
pars.

c) Ta valise est énorme : elle va .................................. une ...............
....................

d) Le chauffeur de bus a freiné brusquement parce qu’il y avait un 
.................................. sur la route. 

�- Associe les syllabes pour retrouver les mots du texte puis écris-les.

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

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

B  Le vocabulaire du ski

les raquettes à neige : sorte de larges semelles que l’on 
fixe sous les chaussures de marche ou les bottes et qui 
permettent de ne pas s’enfoncer dans la neige.

le forfait : petit carton qui prouve que l’on a bien payé un abonnement 
pour utiliser les téléskis et les télésièges.

le téléski ou tire-fesses : appareil qui sert à tirer les skieurs jusqu’en haut 
de la piste. Les skieurs sont debout sur leurs skis dans la neige.

Séquence 6séance 2  —    
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le télésiège : appareil qui sert à amener les skieurs jusqu’en haut 
de la piste. Les skieurs sont assis sur des sièges, dans une nacelle. 

la nacelle : partie du télésiège qui comporte les sièges

slalomer : descendre la piste en faisant des zigzags

le Mont-Blanc : point culminant des Alpes et de la France, c’est-à-dire le 
point le plus élevé du pays. Le Mont-Blanc mesure 4808 mètres.

la luge : 

LE SKIEUR

les bâtons

les chaussures 
de ski

les skisla piste de ski

les lunettes de 
soleil

la combinaison

le casque

le hublot

Séquence 6 —  séance 2
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�- Vrai ou on ne sait pas ? Réponds aux questions en cochant la case.

Vrai On ne sait pas

Nino porte une combinaison.

Nino porte un hublot.

Nino porte des lunettes de soleil.

Il a un forfait pour faire du ski.

Axel prend le tire-fesses avec Nino.

Nino voit le Mont-Blanc depuis le  
tire-fesses.

Nino voit le Mont-Blanc depuis le télésiège.

6- Complète ces phrases avec le vocabulaire de la leçon.

a) Il y a des ....................................... de trois personnes dans le 
télésiège.

b) Les skieurs expérimentés vont ............................................... en 
descendant la piste.

c) Le .......................................................... est le point culminant 
de la France.

Séquence 6séance 2  —    
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Séance �
Orthographe

Quelques mots invariables : les prépositions

A  Les prépositions 

Les prépositions sont des mots invariables. Ce sont des mots très 
fréquents et importants. Sans eux, la phrase n’a plus de sens.

Exemple : 

Les enfants jouent dans le jardin. dans est une préposition

La phrase sans préposition n’est pas correcte : Les enfants jouent le jardin.

Dans le texte de la séance n°1, on trouve beaucoup de prépositions.

Exemples :

Je t’emmène sur les pistes rouges.

Ils se dirigent vers une forêt de sapins centenaires.

Va jusqu’au piquet.

Boum, il se retrouve les fesses dans la neige.

Son oncle et ses cousins travaillent à la foire de Saint-Gervais, en Haute-
Savoie.

Les mots en gras sont des prépositions. Il en existe beaucoup d’autres.

Exemples :

Le tabouret est sous la table.

Je t’attends devant le cinéma.

Axel habite à côté des pistes de ski.

Nino est à la montagne pour travailler.

Sans forfait, on ne peut pas skier.

C’est l’anniversaire de ma tante.

Comme tu le vois, on peut trouver des prépositions devant des groupes 
nominaux, des verbes ou encore des noms propres.

Séquence 6 —  séance 3
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1- Fais une croix dans la bonne colonne.

PRÉPOSITIONS AUTRE

Exemple : Il a mal aux dents.

a) Le côté droit de la voiture est rayé.

b) Le chat dort sur le canapé.

c) Les pistes ferment à 18h.

d) Elle a emprunté une combinaison à Léa.

X

�- Complète ces phrases avec les prépositions de la liste.

vers – en – derrière – sous – à côté

a) J’ai mis un T-shirt ................... mon pull.

b) Marine passe ses vacances ............... Espagne.

c) La mère skie ....................................... son enfant.

d) Le petit garçon court ............... sa mère.

e) Axel habite ....................................... des pistes de ski.

�- Remets les mots dans l’ordre pour écrire des phrases correctes. 

N’oublie pas la ponctuation (majuscules et points).

Exemple : le – casque – sur – table – la – est. 

	 Ë Le casque est sur la table.
a) c’est – cadeau – toi – pour – un 

 Ë  ..............................................................................................

b) Haute-Savoie – est – en – Saint-Gervais

 Ë  ..............................................................................................

c) l’anniversaire – de – Martin – c’est – demain

 Ë  ..............................................................................................

Séquence 6séance 3  —    
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�- Recopie trois fois chaque préposition.

à côté :  à côté :  ............................................................................

devant :  ........................................................................................

jusque :  ........................................................................................

dans :  ...........................................................................................

Une préposition est un mot invariable.
Je retiens l’orthographe de ces prépositions : dans, sur, sous, devant, 
derrière, en, à, à côté, jusque, vers, sans.
Je fais attention à ne pas confondre les homophones a (verbe avoir) 
et à (préposition)

je retiens 

Séquence 6 —  séance 3
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Séance �
Conjugaison

Les groupes de verbes

A  À quoi servent les groupes de verbes ?

Dans les leçons de conjugaison (séquence 2, séance n°4 ; séquence 4, séance 
n°4 ; séquence 5, séance n°4), tu as très souvent entendu parler des groupes de 
verbes.

Il existe trois groupes de verbes. Ils servent à classer les verbes en 
fonction de leurs ressemblances.

B  Savoir classer  un verbe dans un groupe

Pour savoir à quel groupe appartient un verbe, il faut d’abord regarder 
son infinitif.

L’infinitif est la forme du verbe quand il n’est pas conjugué, comme on 
le trouve dans le dictionnaire par exemple ou dans la première case des 
tableaux de conjugaison.

Exemple : 

parler finir savoir

je
tu
il, elle, on
nous
vous
ils, elles

parle
parles
parle
parlons
parlez
parlent

finis
finis
finit
finissons
finissez
finissent

sais
sais
sait
savons
savez
savent

Pronoms 
personnels

Verbes à l’infinitif

Verbes conjugués

Français Séquence 6séance 4  —    
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1- Écris l’infinitif des verbes soulignés.

Exemple : tu regardais Ë regarder

a) nous avons fini Ë ...................................

b) elles veulent Ë ........................................

c) il était Ë .................................................

d) vous avez Ë ............................................

Les verbes du premier groupe

Ce sont les plus nombreux. À l’infinitif, ils se terminent par les lettres –er.

Exemple : parler, écouter, danser, penser …

Les verbes du deuxième groupe

Il faut vérifier deux critères pour classer un verbe dans le deuxième 

groupe :

1- Il doit se terminer par les lettres –ir 

2- Quand on le conjugue avec les pronoms nous, vous, ils, elles, deux SS  

 précèdent la terminaison.

Exemple : finir, nous finissons ; grandir, vous grandissez ; pâlir, elles 

pâlissent ; choisir, ils choisissent

Les verbes du troisième groupe

Tous les autres verbes sont classés dans le troisième groupe, même s’ils 

sont très différents les uns des autres. Ils n’ont pas obligatoirement la 

même terminaison à l’infinitif.

Exemple : savoir, dire, comprendre, mettre, croire … 

On trouve beaucoup de verbes qui se terminent par les lettres –re.

Séquence 6 —  séance 4 Français
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�- Lis ce texte. Les mots en gras sont des verbes. Souligne ceux qui sont 
conjugués et entoure ceux qui sont à l’infinitif.

 C’est le soir. Nino est allé chez son ami Axel pour manger  une 

tartiflette. Pour faire une tartiflette, il faut du reblochon, un fromage 

de Savoie. Nino a apporté des bonbons pour servir avec le café. 

Sa mère a fait une salade de fruits pour le dessert. Pendant qu’ils 

finissaient de manger, le père d’Axel parlait du Mont-Blanc avec 

Nino. 

�- Classe ces verbes dans le tableau selon leur groupe.

 avancer – mettre – prendre – blanchir – monter – réfléchir – sortir 
– donner – grandir

Premier groupe Deuxième groupe Troisième groupe

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................
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Séance �
Numération

Les nombres jusqu’à 100 000

A  Multiplier par 1 000

Dans ton livret Les Essentiels, relis « Multiplier par 10 » 

Relis aussi la séance 6 de la séquence 4.  

Tu dois savoir multiplier un nombre par 10 et par 100.

Pour multiplier un nombre par 10, on ajoute un zéro :

65 X 10 = 650 Ë soixante cinq multiplié par dix égale six-cents cinquante

Pour multiplier un nombre par 100, on ajoute deux zéros :

65 X 100 = 6 500 Ë soixante cinq multiplié par cent égale six mille cinq-cents.

Pour multiplier un nombre par 1 000, on ajoute trois zéros : 

65 X 1 000 = 65 000 Ë soixante-cinq multiplié par mille égale soixante-cinq mille.

47 X 1 000 = 47 000 Ë quarante-sept multiplié par mille égale quarante-sept mille.

30 X 1 000 = 30 000 Ë trente fois mille égale trente mille.

1- Calcule :

13 X 1 000 = ............................. 81 X 1 000 = ............................

34 X 1 000 = ............................. 50 X 1 000 = ............................

�- Écris les nombres en chiffres :

Soixante-et-un mille

Quatre-vingt quatorze mille

Vingt mille

Séquence 6 —  séance 5 Mathématiques
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B  Les autres nombres entre 10000 et 100000

65 000 + 641 = 65 641

Ë Soixante-cinq mille plus six cent quarante-et-un est égal à : 

Soixante-cinq mille six cent quarante-et-un.

47 000 + 39 = 47 039

Ë Quarante-sept mille plus trente-neuf est égal à quarante-sept mille 
trente-neuf.

17 000 + 3 = 17 003

Ë Dix-sept mille plus trois est égal à dix-sept mille trois.

�- Calcule :

13 000 + 456 = ............................ 37 000 + 195 = .........................

19 000 + 309 = ............................ 94 000 + 8 = ............................

64 000 + 80 = .............................. 73 000 + 76 = ..........................

13 X 1 000 = ................................ 81 X 1 000 = ............................

�- Écris les nombres en chiffres :

Soixante et onze mille neuf cent quarante

Quatre-vingt mille deux cent treize

Vingt-sept mille douze

�- Range ces nombres du plus petit au plus grand :

19 000 – 45 098 – 46 540 – 94 301 – 64 875 – 90 205 

............... < ............... < ............... < ............... < ............... < ...............

Séquence 6séance 5  —    Mathématiques
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Séance 6
Calcul

La soustraction en colonne

Dans ton livret Les Essentiels, lis La soustraction. Relis aussi la séquence 1, 

séance 6.

Tu dois savoir trouver le résultat d’une soustraction simple.

A  Soustractions sans retenue

5 6 On commence toujours par les unités

– 2 4 6 – 4 = 2                                       5 – 2 = 3

3 2 56 – 24 = 32

1- Calcule et complète ces soustractions

7 6 2 9 5 3

– 4 3 – 1 4 – 3 2

… … … … … …

�- Pose et calcule ces soustractions

65 – 12 37 – 25 99 – 54

Séquence 6 —  séance 6 Mathématiques
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B  Soustractions avec retenue

5 6 On commence toujours par les unités
Si j’ai 6 €, je ne peux pas  dépenser 7 €.

– 2 7

4

5 16 Je dois rajouter 10 €. J’enlève une dizaine au chiffre des 
dizaines, et je la mets à gauche du chiffre des unités, en 

petit. Il y a maintenant 4 dizaines et 16 unités.
16 – 7 = 9                                     4 – 2 = 2

56 - 27 = 29

– 2 7

2 9

�- Calcule et complète ces soustractions. N’oublie pas la retenue.

7 3 8 4 6 3

– 3 5 – 2 9 – 1 7

… … … … … …

�- Pose et calcule ces soustractions. N’oublie pas la retenue.

52 – 25 61 – 35 84 – 48

Mathématiques Séquence 6séance 6  —    
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Séance 7
Les sports d’hiver

 Écoute en lisant en même temps.

A  Ce que l’on appelle les sports d’hiver…

Les sports d’hiver regroupent tous les sports que l’on peut pratiquer à la 
montagne l’hiver. Le sport le plus connu est le ski alpin. Pour en faire, il 
faut prendre des remontées mécaniques : des téléskis ou des télésièges. 
Le snowboard est une variante du ski alpin : on a les deux pieds sur la 
même planche.

    

Le ski de fond permet de se promener en montagne à ski. Les pistes 
de skis de fond sont longues et peu pentues, on ne prend jamais les 
remontées mécaniques à skis de fond.

Le ski de randonnée permet de faire de la haute montagne à skis, 
on monte à pieds avec les skis sur le dos et on descend à skis. Pour 
pratiquer ce sport, il faut un guide qui connaît très bien la montagne.

Pour faire de la randonnée en montagne, on peut aussi utiliser les 
raquettes qui permettent de ne pas s’enfoncer dans la neige.

De nombreuses autres activités sont pratiquées à la montagne l’hiver :

la luge,  et le patinage sur glace… 

Séquence 6 —  séance 7 Découvertes
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1- Relie ces activités à la bonne définition.

Le ski de fond • • On monte au sommet d’une 
montagne les skis sur le dos.

Le ski de randonnée • •
On descend les pistes après 
avoir pris les remontées 
mécaniques.

Le snowboard • • Il permet de se promener en 
montagne à skis.

Le ski alpin • • On a les deux pieds sur la 
même planche.

B  L’histoire des sports d’hiver

Les skis et les raquettes à neige sont utilisés depuis très longtemps. On 
a retrouvé, dans les pays du nord de l’Europe, des peintures datant de 
la préhistoire représentant des chasseurs à skis. Les skis et les raquettes 
sont d’abord utilisés comme moyen de locomotion pour ne pas 
s’enfoncer dans la neige.

Au départ, les villages de montagne se développent pour le tourisme 
d’été, les vacanciers y séjournent pour monter au sommet des 
montagnes et respirer l’air pur.

En 1860, Johanes Badrutt, un hôtelier de Saint-Moritz en Suisse propose 
à sa clientèle de revenir en hiver. En 1864, Saint-Moritz devient la 
première station de sports d’hiver.

En 1883, on crée le premier club de ski en Norvège et en 1896 en France. 
En 1924, sont lancés les premiers jeux olympiques d’hiver à Chamonix.

�- Remets ces événements dans l’ordre chronologique (du plus ancien 
au plus récent) comme dans l’exemple.

Le tourisme se développe à la montagne l’été.

Les chasseurs chassent à skis. 1

On crée le premier club de ski en Norvège.  

Saint-Moritz devient la première station de sports d’hiver.

Les premiers jeux olympiques sont lancés.
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C  Des vacances à la montagne

Les sports d’hiver sont des vacances très coûteuses. Tout d’abord, il 
faut se rendre dans les stations de ski, les principales se trouvent dans 
les Alpes et dans les Pyrénées. La plupart des gens louent des chalets 
ou des appartements sur place. On trouve également de nombreux 
hôtels dans les stations de ski. En arrivant dans la station, il faut louer 
des chaussures et des skis. Il faut ensuite se rendre aux remontées 
mécaniques pour acheter des forfaits qui permettent d’avoir un accès 
libre aux remontées mécaniques aussi bien les téléskis que les  télésièges. 
Si l’on n’a jamais fait de ski, on s’inscrit dans une école pour prendre des 
cours collectifs ou particuliers.
Les téléskis et les télésièges montent les skieurs tout en haut des pistes. 
Il existe quatre couleurs de pistes, on les classe selon leur difficulté : 
les pistes noires sont les plus difficiles, ensuite viennent les rouges, les 
bleues, et les vertes. 
Si l’on veut faire du ski de fond, on ne louera pas le même genre de skis. 
Il faut également acheter des forfaits pour avoir accès aux pistes de ski 
de fond mais ils sont beaucoup moins chers car les skieurs de fond ne 
prennent pas les remontées mécaniques.
Le ski de randonnée et les raquettes ne nécessitent pas de forfait car 
ils se pratiquent hors piste mais il faut toujours être accompagné d’un 
guide qui connaît très bien la montagne.

�- Réponds aux questions suivantes.

a) Quels sont les deux principaux endroits où l’on peut faire du ski 
en France ?

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

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

b) Quelles sont les couleurs des pistes de ski de la plus facile à la 
plus difficile ? 

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

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

c) Quels sont les sports d’hiver en montagne qui ne nécessitent pas 
de prendre les remontées mécaniques ?

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

  ...................................................................................................
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D  Les dangers de la montagne

De nombreux accidents surviennent en montagne, il faut être très 

vigilant. Tout d’abord, si l’on va en voiture à la montagne l’hiver, il 

faut équiper sa voiture de pneus-neige ou de chaînes, cela permet une 

meilleure adhérence car le sol est extrêmement glissant.

Lorsque l’on n’est pas sur les pistes de ski et que l’on se promène en 

haute montagne, il faut faire très attention au risque d’avalanche. Une 

avalanche est une énorme quantité de neige qui tombe du sommet de la 

montagne pour s’écraser plus bas.

Sur les pistes de skis, il faut toujours essayer de contrôler sa vitesse car 

une chute est vite arrivée !

De nombreux moyens sont mis en place pour secourir les gens victimes 

d’un accident en montagne. Ils sont presque toujours secourus par 

hélicoptère. Des chiens sont formés pour retrouver les gens sous les 

avalanches.

�- Complète les phrases suivantes.

Si l’on va à la montagne l’hiver, il faut équiper sa voiture de ...............

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

Une ............................... est une énorme quantité de neige qui 

tombe du sommet de la montagne pour s’écraser plus bas.

Les personnes victimes d’un accident en montagne sont secourues 

par .............................................

Séquence 6séance 7  —    Découvertes



 — © Cned,  Mise à niveau 2�8

E  Les métiers des sports d’hiver

La montagne est très touristique, les sports d’hiver ont développé de 

nombreux métiers. La plupart des emplois proposés pendant la période 

hivernale sont saisonniers, c’est-à-dire que l’on emploie des gens une 

partie de l’année. 

Les moniteurs de skis donnent des cours collectifs ou individuels, 

ils connaissent très bien la montagne. Les hôtels et les restaurants 

emploient beaucoup de personnel.  

Les touristes se bousculent pour louer des skis, des employés les 

conseillent. Il faut également du personnel pour s’occuper du bon 

fonctionnement des remontées mécaniques et des pistes de ski. Des 

navettes font sans cesse la liaison entre le village et les pistes, il faut donc 

des conducteurs de bus.

Les guides de haute montagne emmènent les vacanciers en dehors des 

pistes de ski pour leur faire découvrir la montagne plus sauvage.

De nombreux sauveteurs sont également mobilisés en hiver pour sauver 

des vies de promeneurs égarés ou pour évacuer un blessé.

�- Réponds aux questions suivantes.

a) Cite trois métiers que l’on peut exercer à la montagne l’hiver.

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

b) Comment appelle-t-on un emploi que l’on n’exerce qu’une partie 

de l’année ?

  ...................................................................................................
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Français

Séance 8
Lire et comprendre

La recette de la tartiflette

Écoute en lisant en même temps.

Comme prévu, la mère d’Axel a préparé une tartiflette pour Nino. C’est 
une spécialité culinaire de Savoie. 

Nino a tellement aimé la tartiflette de la mère d’Axel qu’il lui a demandé 
la recette. Elle lui a donné le livre de cuisine, une feuille et un stylo pour 
qu’il puisse la recopier. Il a bien l’intention de cuisiner une tartiflette 
pour sa famille, ou bien de demander à sa mère de le faire ! La recette 
explique comment le plat doit être fait. Dans le livre de la mère d’Axel, 
on trouve sur la page de gauche la liste des ingrédients ainsi que les 
quantités à prévoir. Le cuisinier peut ainsi rassembler tous les ingrédients 
nécessaires avant de se mettre au travail. Sur la page de droite, il est 
expliqué quoi faire avec ces ingrédients et dans quel ordre les utiliser.

LA TARTIFLETTE

Ingrédients 
pour � personnes :

1 kg de pommes de terre
200 g de lardons
1 oignon
1 reblochon
2 pincées de poivre
10 g de beurre
1 verre de vin blanc

Recette :

Épluchez les pommes de terre. Coupez-les en 
gros cubes. Faites-les cuire à l’eau dans une 
casserole. Elles sont cuites quand la lame 
d’un couteau rentre bien dedans.

Épluchez l’oignon. Découpez-le en rondelles. 
Faites-le revenir avec les lardons dans une 
poêle sans ajouter de matière grasse.

Préchauffez le four à 200°.

Beurrez un plat à gratin. Mettez les pommes 
de terre cuites, l’oignon et les lardons dedans. 
Poivrez. Ajoutez un verre de vin blanc. 

Coupez le reblochon en deux dans la tranche. 
Posez-le sur le reste, la croûte vers le haut.

Enfournez le plat. Laissez fondre le reblochon 
et attendez qu’il gratine.

Servir chaud, accompagné d’une salade verte 
et d’un verre de vin blanc sec.
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Français

Vocabulaire

une spécialité culinaire : une spécialité qui se mange

ingrédients : tous les produits dont on a besoin pour préparer un plat

un reblochon : fromage de montagne à la croûte orange, spécialité de la 
Savoie

éplucher : enlever la peau d’un légume ou d’un fruit

faire revenir : faire dorer dans de la matière grasse

la matière grasse : huile ou beurre

préchauffer : chauffer un four vide, pour qu’il soit déjà chaud quand on 
y met le plat

beurrer : étaler du beurre dans le fond du plat

le plat : pièce de vaisselle dans laquelle on fait cuire les gratins, les 
tartes, etc.

le gratin : préparation recouverte de fromage et cuite au four

la croûte

la tranche

enfourner : mettre dans un four

1- Choisis la bonne réponse.

Exemple : Pour faire une tartiflette, il faut un reblochon – un camembert

a) La tartiflette est un plat à base de pâtes – de pommes de terre.

b) Il faut ajouter un verre de vin rouge – vin blanc dans le plat.

c) Il faut faire revenir – éplucher les pommes de terre. 

d) La tartiflette est une spécialité culinaire de Savoie – de Bretagne.

�- Barre les ingrédients dont tu n’as pas besoin pour faire une tartiflette.

une échalote – des lardons – un oignon – des carottes – du sel – des 
pommes de terre – du jus de citron – du vin blanc – du gruyère – du 
poivre – du beurre
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�- Remets les lettres dans l’ordre pour retrouver le nom des ustensiles de 
cuisine.

Exemple : un  v – r – r – e – e  Ë un verre
a) un  c – o – t – u – e – a – u  Ë un .............................................

b) un  p – t – a – l  Ë .............................................

c) une  p – l – e – o – ê  Ë .............................................

d) une  c – s – s – r – o – l – e – a – e  Ë ............................................
.

�- Complète ces phrases avec le vocabulaire de la recette.

a) Tu dois .............................. ton orange avant de la manger.

b) Je fais cuire les lasagnes dans ce ............................

c) La cuisinière va .................................. le fond du plat pour que 
les pommes de terre ne collent pas. 
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Français

Séance 9
Grammaire

La phrase injonctive 

Une injonction est un ordre.

La phrase injonctive sert à exprimer un ordre, une interdiction, une 
prière ou un conseil. Elle a donc un effet sur l’interlocuteur, c’est-à-dire 
sur la personne à qui s’adresse la phrase.

Exemple : 

Parle plus fort. C’est une phrase injonctive. Celui qui la prononce attend une 
réaction chez celui à qui il parle : qu’il parle moins doucement.

1- Dis si ces phrases expriment un ordre, une interdiction, une prière ou 
un conseil.

Exemple : Ne réponds pas à ton père. Ë ordre 

a) Interdiction de marcher sur l’herbe. Ë .........................................

b) Révise encore un peu ta leçon si tu veux une bonne note. 
Ë .............................................

c) Reste avec moi s’il te plaît. Ë .............................................

d) Mangez des fruits si vous voulez être en bonne santé. 
Ë .............................................

La phrase injonctive se termine par un point final (.) ou un point 
d’exclamation ( ! ) .

Il existe plusieurs façons d’exprimer l’ordre ou l’interdiction.

Exemples : 

- une phrase avec un verbe à l’infinitif :

Ne pas fumer.

- une phrase avec un verbe à l’impératif (voir la leçon en séance n°10) :

Donnez-moi une réponse.

- une phrase qui commence par les noms défense ou interdiction :

Défense de jeter les papiers par terre.
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�- Oui ou non ? Dis si ces phrases sont injonctives ou pas.

Exemple : Il aime faire du ski. Ë non
a) Couper les pommes de terre en rondelles. Ë .............

b) Est-ce que tu vas au restaurant ? Ë .............

c) Interdiction de parler pendant le contrôle. Ë .............

d) Je ne vois pas le Mont-Blanc. Ë .............

e) Quel imbécile ! Ë .............

À l’oral, on utilise souvent des phrases injonctives. Par exemple, 
quand un professeur parle à une classe, quand des parents parlent à 
leurs enfants, quand un médecin s’adresse à un patient, etc. On les 
trouve aussi dans certains textes, comme les recettes de cuisine ou les 
règlements. Dans la recette de la tartiflette, presque toutes les phrases 
sont injonctives.

�- Relève deux phrases injonctives dans le texte de la séance n°8.

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

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

�- Toutes les phrases suivantes sont injonctives. Associe les phrases qui 
ont le même sens.

Défense de fumer. • • Beurre le moule.

Beurrer le moule. • • Interdiction de mâcher un 
chewing-gum en classe.

Ne pas mâcher de 
chewing-gum en classe. • • Ne fumez pas.
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Séance 10
Conjugaison

L’impératif

A  Qu’est-ce que l’impératif ?

Jusqu’à présent, tu as vu les temps présent, passé composé et imparfait 
du mode indicatif. Aujourd’hui, tu vas apprendre à conjuguer un verbe 
au présent du mode impératif. 

Quand un verbe est conjugué à l’impératif, il exprime un ordre (une 
injonction), un conseil, une recommandation, ou une interdiction. Ainsi, 
un règlement ou une recette sont souvent écrits à l’impératif.

Exemples :

Viens ici ! Finis de manger avant d’aller jouer. (ordres)

Regarde bien avant de traverser la rue. (conseil, recommandation)

Ne fume pas dans la voiture. (interdiction)

Dans la recette de la tartiflette (séance n°8), on trouve beaucoup de 
verbes à l’impératif. Le cuisinier doit suivre la recette, comme un conseil 
ou une recommandation pour bien réussir sa cuisine.

Épluchez les pommes de terre. Découpez-les en rondelles.

B  Les particularités de l’impératif

La conjugaison de l’impératif est particulière :

- elle n’existe qu’à trois personnes : deuxième personne du singulier, 
première et deuxième personnes du pluriel.

- le sujet n’est pas exprimé par un pronom personnel.

Exemple : Finis de manger. Finissons de manger. Finissez de manger.

On peut savoir à quelle personne le verbe est conjugué seulement en 
regardant sa terminaison.

Une phrase à l’impératif peut ne contenir qu’un seul mot.

Exemple :

Regarde !  Viens.  Parle.
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1- Écris à quelle personne sont conjugués ces verbes à l’impératif.

Exemple : Marche plus vite ! Ë deuxième personne du singulier
a) Regardez ce skieur ! Ë  ................................................................

b) Choisis un gâteau. Ë  .................................................................

c) Ne ferme pas la fenêtre. Ë  .........................................................

d) Allons-y ! Ë  ...............................................................................

�- Associe les phrases qui ont le même sens.

Il faut finir vos devoirs.

Il faut appeler ta sœur.

Il faut prendre le téléski.

•

•

•

•

•

•

Prenons le téléski.

Finissez vos devoirs.

Appelle ta sœur.

C  La conjugaison de l’impératif

Les verbes se conjuguent à l’impératif comme au présent. 

FAIRE

INDICATIF PRÉSENT IMPÉRATIF PRÉSENT

Je fais
Tu fais
Il, elle, on fait
Nous faisons
Vous faites
Ils, elles font

Fais

Faisons
Faites

Donc pour conjuguer correctement un verbe à l’impératif, il faut bien connaître 

la conjugaison des verbes au présent : tu l’as déjà vue dans les séquences 2 et 4 

(séances n°4).
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Attention à la prononciation du verbe faire à la première personne du 

pluriel : nous f[eu]sons.

1er groupe �e groupe �e groupe

regarder choisir prendre

regarde
regardons
regardez

choisis
choisissons
choisissez

prends
prenons
prenez

Attention : 

la deuxième personne du singulier (tu) des verbes du premier groupe perd le s. 

tu regardes (présent de l’indicatif) Ë regarde (présent de l’impératif)

�- Souligne les verbes qui sont conjugués à l’impératif présent.

je marche – les enfants couraient – parle – j’ai regardé – sortons 

nous sortons – prends – vous parlez – courez – vous êtes partis – faites 

�- Complète ce tableau pour avoir la conjugaison complète des verbes à 

l’impératif présent.

INFINITIF 2e personne du 
singulier

1re personne du 
pluriel

2e personne du 
pluriel

Exemple : chanter chante chantons chantez
écouter écoutons

prends prenons

finir finissez

fais faisons

L’impératif ne se conjugue qu’à trois personnes : la 2e personne du 
singulier, les 1re et 2e  personnes du pluriel .
Le sujet est absent de la phrase. 

je retiens 
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Séance 11
Expression écrite

Donner la recette d’un plat d’hiver

La tartiflette est une spécialité savoyarde, comme la raclette ou la 

fondue de fromage. Chaque région française a ses spécialités culinaires. 

En montagne, le climat est rude l’hiver, et il est très fatigant de pratiquer 

les sports d’hiver, de résister au froid ou simplement de se déplacer dans 

la neige. C’est pour cela que l’on y mange traditionnellement des plats 

très consistants et caloriques.  

1- Est-ce que tu as déjà goûté la tartiflette ?

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

�- Sinon, penses-tu que tu aimerais ce plat comme Nino? Pourquoi ?

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

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

�- Est-ce que tu as déjà goûté un autre gratin de pommes de terre ? Si 

oui, lequel ?

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

�- Quel est le plat que tu préfères manger en hiver, quand il fait froid ?

 ........................................................................................................
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Séance 1�
Mesures

Mètre et kilomètre

Dans ton livret Les Essentiels, relis  Mesurer un segment. Relis aussi la 

séquence 4, séance 12. 

Tu dois savoir mesurer une longueur. 

1 kilomètre = 1 000 mètres
1 km = 1 000 m

je retiens 

Le kilomètre est une unité qui sert à mesurer des distances, par exemple 

la distance entre 2 villes. Il y a 120 km entre Rouen et Paris.

Le mètre peut servir à mesurer :

- la distance entre deux maisons dans le même quartier

- la hauteur d’une montagne (par exemple, le Mont Blanc est à 4807 

mètres)

- la taille d’un terrain de sport…

1- Complète avec l’unité appropriée : mm, cm, m, km.

Il me faut une corde de 12 .......

Une fourmi mesure environ 5 .......

Demain, nous partons à Lyon. Nous allons faire 400 ...... en voiture.

Un terrain de tennis mesure un peu moins de 24 ...... de long.

Jovhanna a encore grandi, elle mesure 143 ...... !

Montpellier est à 480 ...... de Bordeaux.

Séquence 6 —  séance 12 Mathématiques



© Cned,  Mise à niveau 2 — �9

�- Complète comme dans les exemples :

4 km = 4 000 m    2 km = .................................. m

3 000 m = ................. km  8 km = .................................. m

3 km et 500 m = 3 500 m  1 km et 300 m = ................... m

2 500 m = ......... km et ......... m 1 km et 600 m = ................... m

�- Problème.

David court pour aller à la gare. Elle est à 1 kilomètre. Au bout de 
600 mètres, il s’arrête pour souffler. Combien de mètres lui reste-t-il à 
parcourir ?

Il lui reste .................. mètres. 
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Séance 1�
Géométrie 

Le losange

Dans ton livret Les Essentiels, relis   Les définitions du rectangle et du 
carré.

Un losange est un quadrilatère dont les quatre côtés ont la même 

longueur.

Ces quadrilatères sont des losanges Ces quadrilatères ne sont pas des 
losanges

Remarque : un carré est un losange qui a 4 angles droits.

Un losange qui n’a pas d’angle droit n’est pas un carré.

Ces losanges sont des carrés Ces losanges ne sont pas des carrés
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Un losange est un quadrilatère dont les 4 côtés ont la même 
longueur.

je retiens 

1- Parmi ces quadrilatères, entoure les losanges :

�- Barre les figures qui ne sont pas des losanges :

�- Parmi ces losanges, entoure les carrés :
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Séance 1�
Manger et bouger : la nutrition

Écoute en lisant en même temps.

A  La composition et le rôle des aliments

La nutrition, c’est le fait de se nourrir, de manger, de consommer des 
aliments, c’est-à-dire de la nourriture.

Les aliments contiennent différents nutriments. Les nutriments sont des 
produits dont nous avons besoin pour vivre et être en bonne santé. Ils 
sont : les protéines, les glucides, les lipides, les fibres, les vitamines, les 
minéraux et les oligo-éléments.

Les protéines se trouvent dans la viande, les œufs, le poisson, le lait, les 
céréales (blé, riz, maïs, seigle…) et les légumes secs (lentilles, haricots, 
pois chiches…).

Les glucides sont les sucres et les féculents. Ils nous fournissent de 
l’énergie. On trouve les sucres dans tout ce qui est sucré (les fruits, les 
bonbons…) mais aussi dans le lait. Les féculents sont dans les céréales, 
les légumes secs, les pommes de terre… 

Les lipides sont les graisses. Ils permettent de faire des réserves 
d’énergie. Ils se trouvent dans l’huile (huile d’olive, de tournesol, 
d’arachide, de noix…), les produits laitiers (lait, beurre, crème, 
fromage…), le poisson et la viande.

Les fibres se trouvent dans les céréales et les légumes. Elles sont 
indispensables pour le fonctionnement de l’estomac et de l’intestin.

Les vitamines. Par exemple, la vitamine A se trouve dans le beurre. Elle 
aide à grandir, à voir, et entretient la peau. La vitamine C se trouve dans 
les fruits et les légumes. Si on manque de vitamine C, on est fatigué et 
on tombe malade plus facilement.

Les minéraux et oligo-éléments. Les laitages apportent du calcium, qui 
fortifie les os. Les céréales complètes contiennent du magnésium, bon 
pour le moral. Les viandes et les lentilles apportent du fer, un oligo-
élément qui aide à fabriquer notre sang.
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1- Relie les nutriments aux aliments qui les contiennent.

Fer • • Le lait

Vitamine C • • Les viandes et les lentilles

Calcium • • Les céréales et les légumes

Fibres • • Les fruits et les légumes

B  La digestion

Quand nous mangeons, les aliments sont digérés : ils sont réduits en 
bouillie afin que les nutriments puissent passer dans le sang et être 
utilisés par notre corps.

La digestion comporte plusieurs étapes :

La bouche

L’œsophage

L’estomac

Le foie

Le pancréas

L’intestin grêle

Le gros intestin

L’anus
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1) Nous mettons les aliments dans notre bouche. La salive les ramollit, 
et nous les mâchons avec nos dents.

2) Nous avalons les aliments : ils passent dans l’œsophage, un tuyau qui 
va jusqu’à l’estomac.

3) Dans l’estomac, les aliments sont réduits en bouillie par le suc 
gastrique, un liquide acide.

4) Les aliments arrivent ensuite dans l’intestin grêle. Le foie, le 
pancréas et l’intestin grêle transforment les aliments en nutriments. Les 
nutriments vont dans le sang.

5) Les aliments qui ne sont pas transformés en nutriments passent dans 
le gros intestin et sortent par l’anus : ce sont les excréments.

Pour bien assimiler tous les nutriments, pour que notre corps utilise 
bien tout ce que nous mangeons, il faut pratiquer une activité physique 
régulière, c’est-à-dire faire du sport, de l’exercice, des efforts : bouger. 
Si on ne bouge pas assez, on devient faible. De plus, si on ne bouge 
pas, les sucres que nous mangeons ne sont pas utilisés, et le corps les 
transforme en graisse. Il y a alors trop de graisse dans notre corps.

Il faut marcher au moins trente minutes par jour.

�- Complète les phrases suivantes :

Dans notre bouche, la ............................... ramollit la nourriture.

Quand on avale, les aliments passent dans un tuyau appelé ...............
......................................

Dans ...................................., les aliments sont réduits en bouillie.

Les aliments sont transformés en nutriments grâce à l’intestin grêle, 
le ..................... et le pancréas.
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C  Manger équilibré : la pyramide alimentaire

Pour être en bonne santé, il faut manger de tout, en quantité suffisante, 
ni trop, ni trop peu. Il faut surtout limiter le sucre, le sel et le gras. Par 
exemple les frites ou les chips sont des produits très gras et très salés : 
il ne faut pas en manger trop souvent ! Il ne faut pas non plus manger 
trop de bonbons ou boire trop de boissons sucrées !

Pour savoir ce qu’est un régime alimentaire équilibré, on peut s’aider de 
la pyramide alimentaire.

1) Au premier étage de la pyramide, il y a l’eau. C’est ce qu’il y a de plus 
important. On ne peut pas survivre plus de quelques jours sans eau. 
Si on ne boit pas assez d’eau, on peut avoir des problèmes de santé. 
Quand il fait très chaud, les personnes âgées et les bébés peuvent mourir 
s’ils ne boivent pas assez d’eau.

Il faut boire au moins 1,5 litre d’eau chaque jour, c’est-à-dire une grande 
bouteille, ou 6 grands verres.

2) Au deuxième étage de la pyramide se trouvent les fruits et les légumes. 
C’est dans les fruits et les légumes qu’il y a le plus de vitamines et de 
fibres. Il faut manger au moins 5 portions de fruits et légumes chaque 
jour. On peut en manger beaucoup plus.
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3) Au troisième étage se trouvent les féculents. Ce sont : 

- Les céréales, comme les pâtes, le riz, le blé, le pain, le maïs…

- Les tubercules, comme les pommes de terre

- Les légumes et fruits secs, comme les fayots, les lentilles, les 
châtaignes…

Il faut manger des féculents aux trois repas de la journée, en quantité 
suffisante pour ne pas avoir faim. Mais attention, il faut mettre très peu 
de matière grasse (huile ou beurre), et surtout très peu de sel.

4) Au quatrième étage, on trouve les laitages, ou produits laitiers, c’est-
à-dire le lait, et tout ce qui est fabriqué avec le lait : les fromages, le 
beurre, la crème, les yaourts.

Il faut en manger au moins une fois par jour, car ils contiennent du 
calcium et des vitamines, indispensables à notre corps. Mais attention, 
les produits laitiers contiennent des graisses, surtout les fromages, le 
beurre et la crème. Il ne faut pas en manger trop.

5) Au cinquième étage, il y a la viande, les œufs, les poissons, les 
coquillages et les crustacés (crabe, crevettes…). C’est dans ces aliments 
qu’il y a le plus de protéines. Il faut manger une fois par jour un de ces 
produits, en petite quantité. De plus, il est important de varier : il ne 
faut pas manger de la viande ou des œufs tous les jours, il faut aussi 
manger du poisson, des coquillages ou des crustacés de temps en 
temps.

Tous ces produits contiennent des graisses, il ne faut pas en manger 
trop.

6) Au sixième étage, se trouvent les sucreries (bonbons, gâteaux, 
confiture, chocolat…) et les matières grasses (huile, beurre). Il faut 
manger du sucre et des matières grasses, car notre corps en a besoin, 
mais il faut en manger très peu. Si on en mange trop, on peut avoir des 
problèmes de santé, comme des maladies de cœur.

7) Enfin, au septième et dernier étage de la pyramide, se trouve le sel. 
Comme tous les aliments, le sel est très important pour notre corps. 
Mais notre corps a besoin de très peu de sel. Si on mange trop salé, on 
a de graves problèmes de santé.
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Voici un exemple de menu équilibré pour une journée :

Petit déjeuner

Lait

Pain

Beurre

Confiture

Orange

Thé

Déjeuner

Pâtes

Salade

Poulet

Pomme

Eau

Dîner

Haricots verts

Pain

Fromage

Raisin

Chocolat

Eau

Pour qu’un menu soit équilibré, il faut prendre des aliments dans tous 

les étages de la pyramide. Il faut des fruits ou des légumes à tous les 

repas. Et il ne faut pas oublier de boire de l’eau.

�- En t’aidant de la pyramide alimentaire, compose un menu équilibré.

Petit déjeuner

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

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

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

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

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

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

Déjeuner

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

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

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

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

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

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

Dîner

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

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

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

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

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

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

Pour être en bonne santé, il faut manger de tout.
Il faut manger au moins 5 fruits et légumes par jour.
Il ne faut pas manger trop gras, trop sucré, ni trop salé.
Il faut faire du sport, ou de l’exercice physique.

je retiens 
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