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Séance 1
Écouter, lire et comprendre

Écoute le texte suivant.

Dessiner des vêtements : une passion

depuis que Tatiana et Stessy sont allées à la Comédie Française voir 
une pièce de Molière, elles passent leur temps à dessiner des costumes. 
À la récréation, elles s’installent sur un banc, sous le préau, avec un 
cahier à dessins sur les genoux. des crayons de couleurs à la main, elles 
imaginent des robes et des chapeaux pour des personnages de romans 
et de pièces de théâtre qu’elles ont lus, ou des tenues de scène pour 
leurs stars préférées. C’est une vraie passion. Il arrive même que Tatiana 
oublie de suivre le cours en classe, pour dessiner dans un coin de son 
cahier. M. Charpon, le professeur de FlE, a passé un accord avec elle : 
« Si, et seulement si, tu as fini de faire tes exercices avant les autres et 
que tu les as relus tous une fois, tu es autorisée à dessiner en classe. 
Mais attention, je te demande ensuite de présenter ton œuvre d’art 
devant la classe, et de nous citer le nom des vêtements et accessoires 
que porte ton personnage. Ça nous fera travailler le vocabulaire.»

Après la cantine, Chico et Valdo rejoignent les filles sur leur banc. Ils 
jettent un œil curieux sur le cahier à dessins.

« Ouah, j’adore le sac que tu as dessiné, Stessy ! Tu es douée. On dirait 
une photo ! s’exclame Chico.

- Pourquoi vous ne dessinez jamais des vêtements actuels, que vous 
pourriez porter pour venir à l’école ? demande Valdo.

- On le fait aussi, répondent les filles. 

- On aimerait tellement être stylistes plus tard… confie Tatiana. 
Regardez. »

Elle tourne quelques pages et montre une tunique mi-longue, blanche, 
avec une ceinture verte, portée sur un pantalon large en jean, évasé vers 
le bas, des sandales blanches. 
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« Qu’est-ce que c’est, ça ? demande Chico en pointant son doigt sur un 
détail du dessin. 

- C’est une broderie multicolore, répond Stessy. C’est moi qui l’ai 
ajoutée pour égayer la tunique. On pourrait la coudre avec une aiguille, 
en mélangeant des fils de plusieurs couleurs, et en dessinant des 
arabesques.

- C’est quand même plus simple d’aller dans un magasin et d’acheter 
toute une tenue, lance Valdo.

- Je n’aime plus ce qu’il y a dans les magasins. Tous les vêtements se 
ressemblent, rétorque Stessy. Si un jour je peux coudre moi-même mes 
habits, ils seront originaux, avec des formes et des couleurs qu’on ne voit 
nulle part !

- Moi, je préfère faire du shopping. Je ne peux pas acheter tout ce qui me 
plait, mais si j’ai de l’argent de poche, je m’offre un nouveau vêtement. 
dès que je vois de nouvelles chaussures dans une vitrine, j’ai envie de les 
avoir.

- C’est parce que tu aimes être à la mode, Valdo, explique Tatiana. 

- Bien sûr, pas toi ?

- Non, pas forcément. Je n’aime pas être habillée comme tout le monde.

- Mon frère passe des heures le matin devant le miroir pour trouver sa 
tenue du jour. Et pour la coiffure, je ne vous raconte pas ! dit Chico 
pour taquiner Valdo. »

d’après Tatiana et Stessy, la plupart des jeunes suivent la mode et 
portent des vêtements qui se ressemblent. En ce moment, les filles 
mettent des shorts courts, par-dessus des leggings et des bottes. les 
garçons ont des jeans taille basse étroits, avec une ceinture large. Tous 
les collégiens possèdent le même sac à dos. les deux amies préfèrent 
se démarquer : la façon dont elles s’habillent correspond à leur 
personnalité. Elles n’ont pas peur de paraître différentes. la sonnerie 
annonce la reprise des cours. Tatiana glisse quelque chose à l’oreille de 
Valdo. Il rougit d’abord, puis il a l’air un peu gêné, enfin, il éclate de rire. 
Elle vient de lui dire : « Tu prends soin de toi, et c’est vrai que ça a l’air 
de plaire aux filles ! »

Vocabulaire

le préau : partie de la cour couverte par un toit

la passion : ce qu’on adore faire, qu’on ne peut pas s’empêcher de faire 
tant on aime ça
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passer un accord : se mettre d’accord avec quelqu’un

être doué(e) : avoir du talent, savoir très bien faire quelque chose

actuel  : d’aujourd’hui

une styliste : personne qui a pour travail d’inventer, de créer des nouveaux 
vêtements

une tunique : chemise longue portée sur un pantalon

un détail : petit élément d’un ensemble

égayer : rendre plus gai

coudre : fabriquer des vêtements à la main ou à la machine, faire de la 
couture

être original : être différent du reste, ne pas ressembler au reste

taquiner : embêter quelqu’un gentiment

se démarquer : vouloir être différent

être gêné : être mal à l’aise, embarrassé

prendre soin de soi-même : (ici) faire très attention à son apparence, 
attacher de l’importance à sa coiffure, ses vêtements…

1- Réponds aux questions.

a) Qui dessine avec passion des vêtements ?

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

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

b) Quel personnage aime  être à la mode ? Quels personnages 
n’aiment pas être à la mode ?

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

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

c) d’après Stessy et Tatiana, quelle tenue portent tous les garçons ? 

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

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

d) Pourquoi Valdo rougit-il à la fin du texte ?

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

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

Séquence 7séance 1  —    



 — © Cned,  Mise à niveau 294

Français

2- dans la liste, souligne les vêtements que portent toutes les filles 
d’après Tatiana et Stessy.

un short – des jeans – des bottes – un chemisier – une longue jupe 
– un legging 

3- Complète ces phrases avec le vocabulaire du texte.

a) Ma grand-mère n’écoute pas de musique ........................................., 
seulement des chansons de son époque.

b) Valdo et Chico font très bien de la capoeira. Ils sont très   
................................ pour ce sport.

c) la table de ping pong se trouve sous le ...................................., 
pour être à l’abri de la pluie.

d) J’ai acheté du tissu magnifique. Ce week-end, je vais   
.................................... une robe pour ma petite-fille.

Séquence 8 —  séance 1
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Séance 2
Le vocabulaire des vêtements et de la mode

A  Les différents vêtements

Pour décrire la tenue de quelqu’un, on peut commencer par le haut, puis 
descendre au fur et à mesure.

- Sur la tête : un chapeau, une casquette, un foulard, un bonnet…

- Autour du cou : une écharpe, un foulard, une cravate…

- Sur les épaules : un châle, une étole, une cape…

- Sur le torse : une chemise, un chemisier, une tunique, un t-shirt, un 
pull, une veste, un gilet, un débardeur...

- Sur les jambes : une jupe, un pantalon, un short, un bermuda

- Sur le torse et les jambes : une robe, une salopette

- Sur les pieds : des baskets, des bottes, des chaussures à talons, des 
sandales, des souliers…

Sans oublier les accessoires : les bijoux, les sacs…

1- Sur ces personnages, certains vêtements sont en couleurs. Écris leurs 
noms.

Exemple : un pantalon

Séquence 8séance 2  —    
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B  Les différentes matières, les textures, les couleurs

Les matières

Un pull peut être, par exemple, en laine, en coton, en soie ou en matière 

synthétique.

Une jupe et un pantalon peuvent être en jean, en velours, en coton, en 

laine ou en matière synthétique.

La texture et la forme

On connaît la texture d’un vêtement en le regardant et en le touchant. 

Selon la matière, un vêtement peut être léger, lourd, souple, raide, 

froissé, brillant ou mat. 

Un pull a différentes formes. Il peut être étroit, large, avec des manches 

longues ou courtes. Une jupe peut être ample, longue ou courte.  Un 

pantalon est droit ou évasé.

2- dessine le vêtement indiqué pour chaque personnage.

Exemple : un pull large avec des 
manches longues

a : une chemise à manches 
courtes

b : une jupe ample et courte c : un pantalon droit.

Séquence 8 —  séance 2



© Cned,  Mise à niveau 2 — 97

Français

C  Les couleurs et les motifs

les vêtements sont de différentes couleurs. On utilise les adjectifs de 
couleurs pour les qualifier (vert, rose, violet…)

Pour préciser la couleur, on peut dire si elle est claire ou foncée, si elle a 
des reflets, comme par exemple : « Elle porte une robe gris pâle avec des 
reflets bleus. »

On peut dire à quoi la couleur ressemble, en ajoutant un nom commun 
à l’adjectif : bleu ciel,  jaune poussin… On se sert souvent de la 
ressemblance avec un fruit pour décrire une couleur : vert olive, vert 
amande, rose framboise...

Les motifs : à rayures, à pois, à carreaux, à fleurs…

3- Complète ces phrases avec les mots proposés dans la liste.

moutarde – jaune – foncé – bleu

a) J’ai cherché une couverture jaune ........................................

b) Son pull est  ....................................... lavande.

c) Mon pyjama ....................................... poussin est froissé.

d) le collier vert ....................................... ira bien avec mes boucles 
d’oreille.

4- À toi d’ajouter un nom aux adjectifs soulignés pour désigner une 
couleur.

Exemple : Les deux vélos rouge cerise ont été volés !

a) le vert .................................... est sa couleur préférée.

b) les petites filles portent souvent des pyjamas rose .......................
..............

c) donne-moi des chaussettes bleu ...................................., s’il te 
plaît.

Séquence 8séance 2  —    
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5- Regarde ces foulards et écris le motif dessous.

  

Exemple : Foulard à carreaux  ............................................................

  

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

D  Porter une tenue

On utilise plusieurs verbes pour dire comment on est habillé : porter, 
mettre, avoir, se vêtir, être vêtu, être chaussé (aux pieds), être coiffé 
(sur la tête)…

Exemples : 

léa porte des sandales rouges. Martin est chaussé de bottes en cuir.

M. Charpon porte un chapeau. Mon oncle est coiffé d’un bonnet.

6- Écris des phrases en prenant un mot du vocabulaire des vêtements 
dans chaque colonne.

  Exemple : Julie Pradeau est vêtue d’un pantalon en 
laine, court et étroit, vert pâle. 

Séquence 8 —  séance 2
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Verbes Vêtements Matières Textures, 
formes

Couleurs, 
motifs

être vêtu d’ un pantalon en laine court et 
étroit vert pâle

avoir une veste en coton ample et 
légère unie

être habillée 
avec une robe en soie douce rose à petits 

pois blancs

porter un tee-shirt en polyester large jaune et vert

mettre des chaussu-
res en cuir souple marron

a) Tatiana a une veste en  .................................................................

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

b) Usha  ..........................................................................................

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

c) Mme Fanchette  ..........................................................................

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

d) le professeur de sport  ................................................................

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

Séquence 8séance 2  —    
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Séance 3
Grammaire

La négation

A  Qu’est-ce qu’une phrase négative ?

Dans ton livret Les Essentiels, relis le chapitre sur « la phrase négative. » 

Observe ces phrases :

1) Je  regarde la télé.

2) Je ne regarde pas la télé.

Quelle est la différence entre ces deux phrases ? 

Elles n’ont pas le même sens. la phrase 2 dit le contraire de la phrase 1. 

la phrase 1 est affirmative, la phrase 2 est négative. 

On trouve les marques de la négation dans la phrase 2 : ne et pas qui 
encadrent le verbe. 

le –e du mot ne est élidé (supprimé) si le verbe qui suit commence par 
une voyelle. On ajoute une apostrophe : ’

Exemple : Je n’aime pas le chocolat.

Quand le verbe de la phrase est conjugué au passé composé, les 
marques de la négation encadrent l’auxiliaire (être ou avoir).

Exemples : Elles ne sont pas allées au collège à pied ce matin.

   Il n’a pas acheté de nouvelles chaussures samedi dernier.

Séquence 8 —  séance 3
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1- lis cet extrait du texte de la séance n°1. Recopie la phrase négative et 
souligne les marques de la négation.

- Moi, je préfère faire du shopping. Je ne peux pas acheter tout 
ce qui me plait, mais si j’ai de l’argent de poche, je m’offre un 
nouveau vêtement.

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

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

2- dis le contraire de ces phrases en utilisant les marques de la négation. 
Fais bien attention aux verbes qui sont au passé composé.

Exemple : Je vais au cinéma. Ë Je ne vais pas au cinéma.

a) Je pars en vacances ce soir. 

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

b) Tu avais cours de FlE à 9 heures.

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

c) Nous sommes partis avec le chien.

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

d) Ils rentreront tard ce soir.

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

B  Les différentes marques de la négation

dans ton livret Les Essentiels, tu as lu qu’il existait différents mots pour 
exprimer la négation : ne … pas, ne … plus, ne …jamais, ne … rien, ne 
… aucun, ne … nulle, ne … personne. Ces mots ont des sens différents.

Exemple : 

1) Paul ne va plus au théâtre. Ë on comprend que Paul avait 
l’habitude d’aller au théâtre avant, mais qu’il ne le fait plus 
maintenant.

2) léa n’est jamais allée au théâtre. Ë on comprend que léa ne s’est 
pas rendue une seule fois dans un théâtre de toute sa vie

Ces marques de la négation disent le contraire de mots différents.

Français Séquence 8séance 3  —    
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Phrase affirmative Phrase négative

Elles regardaient le match. Elles ne regardaient pas le match.

Il va encore s’acheter une 
chemise. Il ne va plus s’acheter de chemise.

Je passe toujours mes vacances 
à la montagne.

Je ne passe jamais mes vacances à 
la montagne.

les élèves ont déjà mangé. les élèves n’ont pas encore mangé.

J’aime beaucoup la mode.
Je n’aime pas beaucoup la mode.

Je n’aime pas du tout la mode.

Cette veste est vendue partout. Cette veste n’est vendue nulle part.

3- Phrase affirmative ou phrase négative ? Mets une croix dans la bonne 
colonne.

Phrase 
affirmative

Phrase 
négative

Nino avait encore faim.

la classe de FlE n’est jamais allée au 
cinéma.

Nous n’aimons pas du tout le fromage.

Valdo a encore eu une bonne note.

4- lis ce texte et souligne les marques de la négation.

Je ne sais pas pourquoi, mais mon père ne m’a jamais emmené au 
cirque. J’y suis déjà allé avec l’école. J’adore les animaux sauvages. les 
dompteurs n’ont pas froid aux yeux. Je n’ai plus envie de devenir un 
clown. Je serai dompteur ! 

Séquence 8 —  séance 3 Français
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5- dis le contraire de ces phrases. Aide-toi du tableau des différentes 
marques de négation.

Exemple : Jules ne prend plus le métro.

Ë Jules prend encore le métro.
a) les enfants ne jouaient plus dans le jardin.

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

b) Chico n’a jamais de bonnes notes.

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

c) Stessy aime beaucoup les dessins de Tatiana.

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

d) Cette tunique a coûté 30 euros.

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

la phrase négative exprime le contraire de la phrase affirmative.
dans la phrase négative, le verbe est encadré par des marques de la 
négation :
ne/n’ …pas, plus, jamais, encore, pas beaucoup, pas du tout.
Ces mots ont des sens différents.

je retiens 
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Séance 4
Conjugaison

Savoir utiliser un tableau de conjugaison

Quelques verbes à connaître 

A  À quoi servent les tableaux de conjugaison ?

On trouve des tableaux de conjugaison dans les dictionnaires ou encore 
dans les manuels qu’utilisent les élèves à l’école. Ils regroupent les 
conjugaisons de nombreux verbes. Ils permettent de savoir comment ils 
se conjuguent à tous les temps.

dans tes cours, tu as déjà vu plusieurs temps : 

INDICATIF  
PRÉSENT

INDICATIF 
IMPARFAIT

INDICATIF 
FUTUR 
SIMPLE

INDICATIF 
PASSÉ 

COMPOSÉ

IMPÉRATIF 
PRÉSENT

B  Quelques verbes du texte de la séance n°1 : faire, prendre, lire et voir

dans le texte de la séance n°1, tu peux lire les phrases suivantes :

« On le fait aussi. »

« Tu prends soin de toi. »

« Elles imaginent des costumes pour les pièces de théâtre qu’elles ont 
lues. »

« dès que je vois de nouvelles chaussures dans une vitrine, j’ai envie de 
les avoir. »

Séquence 8 —  séance 4 Français
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Voici le tableau de conjugaison des quatre verbes soulignés :

INDICATIF 
PRÉSENT

INDICATIF 
IMPARFAIT

INDICATIF 
FUTUR 
SIMPLE

INDICATIF 
PASSÉ 

COMPOSÉ

IMPÉRATIF 
PRÉSENT

FAIRE

je
tu
il, elle
nous
vous
ils, elles

fais
fais
fait
faisons
faites
font

faisais
faisais
faisait 
faisions
faisiez
faisaient

ferai
feras
fera
ferons
ferez
feront

j’ai fait
as fait
a fait
avons fait
avez fait
ont fait

fais

faisons
faites

PRENDRE

je
tu
il, elle
nous
vous
ils, elles

prends
prends 
prend
prenons
prenez
prennent

prenais
prenais
prenait
prenions
preniez
prenaient

prendrai
prendras
prendra
prendrons
prendrez
prendront

j’ai pris
as pris
a pris
avons pris
avez pris
ont pris

prends

prenons
prenez

LIRE

je
tu
il, elle
nous
vous
ils, elles

lis
lis
lit
lisons
lisez
lisent

lisais
lisais
lisait
lisions
lisiez
lisaient

lirai
liras
lira
lirons
lirez
liront

j’ai lu
as lu
a lu
avons lu
avez lu
ont lu

lis

lisons
lisez

VOIR

je
tu
il, elle
nous
vous
ils, elles

vois
vois
voit
voyons
voyez
voient

voyais
voyais
voyait
voyions
voyiez
voyaient

verrai
verras
verra
verrons
verrez
verront

j’ai vu
as vu
a vu
avons vu 
avez vu
ont vu

vois

voyons
voyez

Aide-toi de ce tableau pour faire les exercices 1, 2 et 3.

1- dis à quel temps sont les verbes soulignés dans ces phrases. 

Exemple : J’ai vu tes chaussures dans une vitrine. Ë passé composé

a) Autrefois, il prenait le bus tous les jours Ë ...................................

b) Tu feras ces exercices dimanche soir Ë .........................................

c) Vous faites trop de bruit ! Ë .......................................................

d) Mme Fanchette a lu beaucoup de pièces de théâtre. Ë ................

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

Séquence 8séance 4  —    Français
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2- Mets les verbes soulignés au présent.

Exemple : Vous avez pris votre livre de mathématiques ?

Ë Vous prenez votre livre de mathématiques ?
a) Nous lisions le journal. 

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

b) J’ai fait de la couture.

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

c) les élèves liront chacun leur tour.

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

d) Elle verra mieux avec ses nouvelles lunettes.

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

3- Complète le tableau de conjugaison.

infinitifs présent passé composé impératif présent

faire nous faisons nous avons fait faisons

lire vous ................... vous avez lu ..........................

prendre tu prends tu ...................... ..........................

voir nous................... nous.................. voyons

le verbe faire
- au présent, avec vous, n’a pas de terminaison en –ez : « vous 
faites ».
- à l’imparfait, il s’écrit  faisais , mais il se prononce « feusais ». 
le verbe voir 
- à l’imparfait, avec nous et vous, il ne faut pas oublier le –y avant la 
terminaison nous voyions, vous voyiez, même si on ne l’entend pas.
Refaire/ défaire, comprendre/reprendre/apprendre, relire, revoir se 
conjuguent comme faire, prendre, lire et voir.

je retiens 

Séquence 8 —  séance 4 Français
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Séance 5
Numération

Les nombres de 100 000 à 1 million

Relis la séance 6 de la séquence 6, les nombres jusqu’à 100 000.

Tu dois connaître ces nombres, savoir les lire et les écrire en chiffre et en toutes 
lettres, et tu dois savoir les ranger. Tu dois aussi savoir multiplier un nombre par 
1 000.

A  Multiplier par 1 000 les nombres de 100 à 1 000.

Tu sais que, par exemple :

63 X 1 000 = 63 000 = soixante-trois mille.

de la même façon :

589 X 1 000 = 589 000 = cinq cent quatre-vingt-neuf mille

Attention ! 1 000 X 1 000 = 1 000 000 = 1 million

1- Calcule :

163 X 1 000 = ............................ 721 X 1 000 = ...........................

364 X 1 000 = ............................ 503 X 1 000 = ...........................

2- Écris les nombres en chiffres :

Quatre cent soixante-et-un mille

deux cent cinquante mille

Neuf cent deux mille

1 000 X 1 000 = 1 million 

je retiens 

Mathématiques Séquence 8séance 5  —    
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B  Les autres nombres entre 100 000 et 1 million

654 000 + 641 = 654 641

Ë Six cent cinquante-quatre mille plus six cent quarante et un est égal à : 

 Six cent cinquante-quatre mille six cent quarante et un.

147 000 + 39 = 147 039

Ë Cent quarante sept mille plus trente neuf est égal à :

 cent quarante sept mille trente neuf.

307 000 + 12 = 307 012

Ë Trois cent sept mille plus douze est égal à :

 trois cent sept mille douze.

3- Calcule :

893 000 + 236 = .......................... 198 000 + 5 = ...........................

605 000 + 359 = .......................... 760 000 + 898 = .......................

946 000 + 60 = ............................ 308 000 + 99 = .........................

4- Écris les nombres en chiffres :

Quatre cent soixante-seize mille huit cent vingt-quatre

Sept cent quatre mille six cent quatre-vingts

deux cent huit mille trois cent cinq

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

946 758 – 167 305 – 130 728 – 34 726 – 130 427 – 764 053

............... < ............... < ............... < ............... < ............... < ...............
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Séance 6
Calcul

Les tables de multiplication 

Dans ton livret Les Essentiels, relis « Multiplier par 10, multiplier par 2 et 

par 5 ».

Relis aussi  les tables de multiplication par 3 et 4, séquence 2, séance 6, et la 

table de multiplication par 9, séquence 7, séance 6.

Tu dois connaître les tables de multiplication par 2, 3, 4, 5, 9 et 10. 

Si tu as un oubli, tu dois pouvoir calculer pour retrouver le résultat.

Il te reste maintenant à apprendre les tables de multiplication par 6, 7 et 8, et tu 

connaîtras toutes les tables de multiplication.

A  La table de multiplication par 6

6 X 2 = 6 + 6 =  12

6 X 3 = 6 + 6 + 6 = 12 + 6 = 18

6 X 4 = 6 + 6 + 6 + 6 = 18 + 6 = 24

1- Continue à calculer la table de 6 :

6 X 5 =  .............................................................................................

6 X 6 =  .............................................................................................

6 X 7 =  .............................................................................................

6 X 8 =  .............................................................................................

6 X 9 =  .............................................................................................

6 X 10 =  ...........................................................................................
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B  La table de multiplication par 7

7 X 2 = 7 + 7 =  14

7 X 3 = 7 + 7 + 7 = 14 + 7 = 21

7 X 4 = 7 + 7 + 7 + 7 = 21 + 7 = 28

2- Continue à calculer la table de 7 :

7 X 5 =  .............................................................................................

7 X 6 =  .............................................................................................

7 X 7 =  .............................................................................................

7 X 8 =  .............................................................................................

7 X 9 =  .............................................................................................

7 X 10 =  ...........................................................................................

C  La table de multiplication par 8

8 X 2 = 8 + 8 =  16

8 X 3 = 8 + 8 + 8 = 16 + 8 = 24

8 X 4 = 8 + 8 + 8 + 8 = 24 + 8 = 32

3- Continue à calculer la table de 8 :

8 X 5 =  .............................................................................................

8 X 6 =  .............................................................................................

8 X 7 =  .............................................................................................

8 X 8 =  .............................................................................................

8 X 9 =  .............................................................................................

8 X 10 =  ...........................................................................................
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D  Les tables de multiplication 

les tables de multiplication peuvent s’écrire dans un tableau :

X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40

5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60

7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70

8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80

9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90

10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Cette table peut se lire ligne par ligne. Par exemple, on peut lire la table 

de 6 en suivant la ligne :

6 X 1 = 6  6 X 2 = 12  6X 3 = 18  etc.

Si on veut retrouver le résultat d’une multiplication dans cette table, il 

faut trouver la bonne case.
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Par exemple, si l’on cherche le résultat de cette multiplication :

8 X 6

X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40

5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60

7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70

8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80

9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90

10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Colonne du 6

ligne du 8

On cherche, avec le doigt, l’endroit où se croisent la ligne du 8 et la 
colonne du 6.

4- Écris le résultat de ces multiplications. Tu peux chercher dans les 
tables.

8 X 8 = ...........................

9 X 3 = ...........................

6 X 7 = ...........................

5 X 9 = ...........................
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Séance 7
La mode

          

Écoute le texte tout en le lisant.

A  Qu’est-ce que la mode ?

le mot « mode » désigne les habitudes passagères d’un groupe de 

personnes en matière d’habillement. la mode, c’est la façon que 

certaines personnes ont de s’habiller, à un moment donné. 

Beaucoup de gens s’intéressent à la mode. C’est important d’aimer les 

habits que l’on porte, et de plaire aux autres.

Souvent les gens sympathisent avec ceux qui s’habillent un peu comme 

eux. Quand on a les mêmes goûts, on a l’impression d’appartenir au 

même groupe. les jeunes qui écoutent du rap ne s’habillent pas de la 

même façon que ceux qui écoutent du rock.

Certaines marques de vêtements ont pris de l’importance et soulignent 

le style et la mentalité de ceux qui les portent.

Selon les saisons (printemps, été, automne, hiver…), les couleurs 

changent, de nouveaux tissus apparaissent. Selon les circonstances 

(mariages, travail, sport…), on change de costume.
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la mode est aussi un facteur d’intégration, c’est-à-dire 
que c’est une façon d’appartenir à un groupe, en portant 
le même style d’habits. On adopte parfois des éléments 
venant d’autres cultures : chinoise, nordique, ou bien 
gitane…

B B  La mode marque les époques

Si la mode distingue les gens, leur style, leur mentalité, elle marque aussi 
les époques. Ce qui était à la mode il y a vingt ou trente ans n’est plus à 
la mode aujourd’hui. Ce qui est à la mode aujourd’hui ne sera plus à la 
mode dans dix ans !

Autrefois, du temps de nos grands parents, on n’avait pas beaucoup de 
vêtements. les gens possédaient une tenue pour la semaine et une autre 
pour le dimanche. les habits étaient confectionnés sur mesure par des 
couturières ou des tailleurs, c’est-à-dire que les tailleurs prenaient des 
mesures sur le client (taille, tour de taille…) avant de confectionner des 
habits pour lui. Un vêtement durait presque toute une vie et la mode 
n’évoluait presque pas.

Pendant la dernière guerre, dans les années 1940, malgré les pénuries 
- on ne trouvait presque plus de tissus - les jeunes filles continuèrent à 
être coquettes, à bien se coiffer et à s’habiller avec goût.

Après la guerre, il y avait du travail pour tout le monde pour reconstruire 
le pays.

On a commencé à industrialiser la confection et le prêt-à-porter est 
apparu. Contrairement aux vêtements confectionnés sur mesure, le 
prêt-à-porter est produit en grande quantité, à différentes tailles. des 
magasins vendent des habits, les gens achètent. Et pour faire marcher le 
commerce, des créateurs se sont mis à inventer des nouveaux modèles 
pour chaque saison.
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dans les années 1960, les jeunes étaient plus libres, ils ont 
commencé à voyager dans d’autres pays et ont introduit 
des éléments exotiques dans leur façon de s’habiller. 
C’était la mode hippie : les garçons avaient les cheveux 
longs, les filles portaient des jupes indiennes, les garçons 
et les filles portaient des foulards et des pantalons « patte 
d’éph’ » (à patte d’éléphant). Cela était d’ailleurs mal vu 
qu’une fille porte un pantalon, c’était considéré comme 
vulgaire.

Aujourd’hui, il y a 
plusieurs modes 
différentes. la mode 
« gothique », par 
exemple, consiste à 
s’habiller tout en noir, 
avec beaucoup de bijoux, 
et des coiffures parfois 
excentriques, étranges.

les jeunes qui 
aiment la mode 
« Tektonik » 
s’habillent avec des 
pantalons serrés et 
des couleurs vives, 
fluorescentes. Ils ont 
souvent les cheveux 
dressés sur la tête.

Mais la mode peut être plus discrète : on peut s’habiller de façon un 
peu décontractée, ou un peu plus chic. En ce moment, la mode est aux 
couleurs ternes, comme le gris, le beige… 

Il y a aussi la mode du « vintage » (mot anglais, prononcer 
vinntèdge) : on achète des vêtements qui sont neufs, mais 
qui ont l’air vieux et usés. Ces vêtements peuvent coûter 
très cher !
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1- Numérote les époques dans l’ordre, de 1 à 5

Il y a des modes comme le « gothique »

les gens ont une tenue pour la semaine et une pour le week-end. 1

On porte des pantalons à « pattes d’éph’ »

Malgré le manque de tissu, les filles veulent être bien habillées.

le prêt à porter apparaît dans les magasins

C  La haute couture et le prêt à porter

la mode est un secteur important de l’économie. 
Beaucoup de gens vivent de la mode : couturiers, 
stylistes, commerçants, mannequins…

Quand on parle de Paris ou de la France, on pense tout 
de suite à la haute couture. la haute couture est un 
art. 

Nos créateurs de mode (Jean-Paul Gauthier, Christian 
lacroix, Christian dior) sont connus dans le monde 
entier. Ils créent des vêtements uniques, très recherchés 
et très originaux.

Il y a aussi de grands stylistes italiens comme Giorgio 
Armani, Valentino, ou encore Nino Cerruti.

les défilés de mode se succèdent et font la Une des 
magazines et des journaux télévisés : des mannequins 
(des hommes et des femmes) portent les vêtements 
conçus par les grands couturiers et défilent devant les 
caméras et les photographes.

Il existe même une chaîne de télévision qui passe des 
défilés 24 heures sur 24.
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la haute couture n’est pas une activité rentable car il faut énormément 
de temps pour créer un modèle sur mesure, très cher, pour une seule 
personne. de plus, il y a très peu de clients dans le monde. 

Faire de la haute couture ne rapporte donc pas tant d’argent. Par 
contre, les maisons de haute couture profitent de leur réputation pour 
vendre des articles de prêt-à-porter nettement plus abordables, c’est-à-
dire beaucoup moins chers (mais ces vêtements restent tout de même 
très chers !)

2- Réponds aux questions :

a) Explique pourquoi la haute couture ne rapporte pas énormément 
d’argent :

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

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

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

b) donne le nom d’un créateur de haute couture italien :

  ...................................................................................................
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Séance 8
Les robes de Lolita et Mercedes

Écoute et lis en même temps.
Voici un extrait du roman La Calèche du bonheur, écrit par Michèle Arnéguy. 
L’histoire se passe en Andalousie, dans le sud de L’Espagne.

Selon la coutume andalouse le dîner ne devait commencer qu’à 
dix heures, mais dès huit heures et demie nos deux amies étaient 
dans leur chambre pour s’habiller. Âgées seulement de treize ans, 
elles n’auraient pas dû assister au dîner, mais, dès que Lolita avait 
eu ses huit ans, sa grand-mère l’avait fait participer à toutes les 
réceptions de la Palmera, sans tenir compte des usages ni même de 
la fatigue de sa petite-fille. « Je suis vieille, disait la duchesse, je 
peux disparaître avant que Lolita soit devenue une jeune fille, il faut 
donc me hâter de lui apprendre à diriger une maison... puisqu’elle 
n’a pas de mère pour le faire. »

Mercedes étant là, il n’était pas question de l’envoyer dormir et, 
tout en s’habillant, celle-ci devenait nerveuse à l’idée de paraître 
à table..., et peut-être de s’y endormir, car le grand dîner allait se 
prolonger fort tard ! 

Mercedes portait une robe rose framboise, à manches courtes. 
Un petit col blanc empesé en fermait l’encolure montante. Des 
revers blancs se retroussaient sur ses manches, au-dessus du coude. 
L’ampleur de la jupe était retenue à la taille par une large ceinture 
comme les aiment les petites filles espagnoles, et dont les pans 
venaient s’attacher dans le dos par un gros nœud plat. La confection 
de ce nœud avait d’ailleurs donné un mal fou à Lolita, et c’était 
maintenant Mercedes qui bataillait avec les agrafes de la robe de 
son amie. Robe confectionnée bien sûr par Pepa, et dont le tissu 
provenait des réserves de la duchesse. Ce tissu, celle-ci l’avait porté 
jadis à une réception à la Cour sous la forme d’une immense jupe 
de soie brochée — une soie venue tout droit de Lyon. Un jour, en 
aidant à ranger un placard, Lolita en avait admiré les reflets d’eau 
verte, et sa grand-mère avait aussitôt décidé de lui en faire faire une 
robe.

Pour une petite fille, la robe était trop habillée, mais lorsqu’elle 
fut dûment serrée à la taille de Lolita, elle arracha à Mercedes des 
cris d’admiration :

— Tu as l’air d’une sirène! s’extasia-t-elle.
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Lolita avait plutôt l’air d’une ondine née d’une lagune andalouse, 
ces lagunes où l’on voit jouer les herbes et qui au printemps se 
couvrent de fleurs. Cette robe étrange, dont les reflets moirés 
rappelaient les risées du vent sur les eaux, accentuait encore le vert 
profond de ses yeux, et nul peintre n’aurait pu la voir, ce soir-là, 
sans souhaiter commencer aussitôt son portrait.

La Calèche du bonheur
Michèle Arnéguy

Bibliothèque  Rouge et Or, Paris, 1959

Vocabulaire

la coutume : la tradition, les habitudes qui se transmettent de générations 
en générations

andalouse : qui vient d’Andalousie (région du sud de l’Espagne)

les réceptions : grand repas où sont invitées des personnes importantes

les usages : les habitudes

se hâter : se dépêcher, faire vite

empesé : raide

une encolure : partie du vêtement, au niveau du cou

se retrousser : se replier

l’ampleur : la jupe est très large, très ample, alors elle est resserrée à la 
taille. 

batailler : se donner beaucoup de mal pour réussir à faire quelque chose

les agrafes de la robe : ce qui sert à fermer la robe, à la place des boutons 
ou de la fermeture éclair. 

la soie : tissu, fabriqué avec des fils de soie produits par des vers et des 
chenilles, qui est précieux (qui coûte cher). 

broch(é) : qui a des motifs décoratifs

les reflets : couleur, nuance supplémentaire que l’on voit quand le tissu 
bouge, selon l’éclairage 

être trop habillée : être trop élégant

une sirène : personnage imaginaire qu’on trouve dans les contes par 
exemple, représenté comme une femme avec une queue de poisson

une ondine : personnage imaginaire qui vit dans l’eau et qui a des 
pouvoirs magiques

les risées du vent : petites vagues très fines

accentuer : renforcer, rendre plus net
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1- dans quel pays se passe cette histoire ? Justifie ta réponse avec des 
mots du texte.

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

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

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

2- Associe.

Mercedes et lolita • • n’a plus de mère.

Pepa • • est la grand-mère de lolita.

la duchesse • • sont des jeunes filles.

lolita • • a confectionné la robe verte.

3- la robe de Mercedes.

a) de quelle couleur est la robe de Mercedes ?

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

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

b) Comment sont les manches de la robe ?

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

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

c) Est-ce que Mercedes porte une ceinture ? Justifie ta réponse en 
citant le texte.

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

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

 ........................................................................................................
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is4- le personnage de lolita. 

a) dans quel tissu est faite la robe de lolita ? Souligne la bonne 
réponse.

 Elle est faite en velours – en soie – en dentelle.

b) d’où vient ce tissu ?

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

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

c) de quelle couleur sont la robe et les yeux de lolita ?

 Les yeux et la robe de Lolita sont ...............................
5- Pourquoi lolita et Mercedes portent-elles des tenues si élégantes ?

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

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

6- Que veut dire « disparaître » dans cette phrase prononcée par la 
duchesse ? Souligne la bonne réponse. 

« Je peux disparaître avant que lolita soit devenue une jeune fille ». 

« disparaître » signifie :

- partir au bout du monde.

- mourir.

- s’endormir.

7- Complète ces phrases avec le vocabulaire du texte.

a) le président et ses ministres ont bu du champagne lors de la .......
..................................... au gouvernement.

b) Nous sommes en retard. Il faut se ................................... si l’on 
ne veut pas manquer notre train.

c) Il a l’habitude de décorer le sapin à Noël : c’est une .....................
................

d) Je trouve cette robe noire trop ............................................ pour 
aller au restaurant.
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Séance 9
Le groupe verbal et le complément du verbe

A  Rappel : qu’est-ce qu’un verbe ?

En général, une phrase contient un sujet, un verbe conjugué et parfois 

d’autres mots.

Exemple : 

Mercedes portait une robe rose framboise.

Sujet Verbe

Pour trouver le verbe dans une phrase, on peut mettre la phrase à la 

forme négative, pour encadrer le verbe avec ne et pas :

le chat buvait du lait Ë le chat ne buvait pas de lait.

Verbe

1- Souligne le verbe dans ces phrases.

Exemple : les filles mangeaient   du chocolat.

a) les enfants regardent la télévision.

b) la chienne de Nino a attrapé la balle.

c) lolita porte une robe verte.

d) J’ai aimé cette musique.
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B  Qu’est-ce qu’un complément du verbe ?

Observe ces exemples : 

Tatiana  dessine  des vêtements.

Verbe

Cette robe accentuait   la couleur des yeux de Lolita.

Verbe

Valdo a acheté  une paire de chaussures.

Verbe

compléments
du verbe

Souvent, la phrase continue après le verbe. Ces mots peuvent compléter le 

verbe. 

Ils forment le complément du verbe.

le complément donne des informations complémentaires sur le verbe.

Exemples :

1) Qu’est-ce que dessine Tatiana ?

 Elle dessine des vêtements.

2) Valdo a acheté quoi ? 

 Il a acheté une paire de chaussures.

2- Souligne le complément du verbe dans les phrases suivantes :

Exemple : Tatiana dessine des vêtements. 

a) Nino a joué au football.

b) M. Charpon expliquait la leçon.

c) la voiture va doubler le camion.
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3- Complète les verbes avec les compléments de la liste pour faire des 

phrases correctes. Puis recopie la phrase en entier.

la télévision – un film – ma leçon d’histoire - 

un poulet rôti et des frites

Exemple : Je connais ......................................

Ë Je connais ma leçon d’histoire.
a) dimanche, j’ai regardé ................................. tout l’après-midi.

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

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

b) Nous mangerons  ........................................................................

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

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

c) Jeudi, les jeunes ont vu ................................. au cinéma.

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

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

C  Verbe + complément du verbe = groupe verbal

Comme le nom est le noyau du groupe nominal, le verbe est le noyau du 

groupe verbal. Le groupe verbal est donc constitué du verbe conjugué et 

d’un ou deux compléments qui se trouvent après le verbe.

Voici donc comment est constituée la phrase en général : 

sujet + groupe verbal = phrase
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4- Souligne maintenant le groupe verbal dans les mêmes phrases.

Exemple : les filles mangeaient du chocolat.

a) les enfants regardent la télévision.

b) la chienne de Nino a attrapé la balle.

c) lolita essaie une robe verte.

d) J’ai parlé de toi.

Attention ! Un verbe conjugué n’a pas toujours de complément(s).

la voiture s’arrête.

le petit garçon applaudit.

Un groupe verbal est constitué d’un verbe et d’un ou deux 
compléments. En général, le complément est à droite du verbe. 
Verbe + complément(s) du verbe = groupe verbal

je retiens 
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Séance 10
Orthographe

L’accord des adjectifs de couleur 

A  Qu’est-ce qu’un adjectif de couleur ?

Comme tu l’as vu dans la séance n°3, on utilise souvent des adjectifs de 
couleur pour décrire un vêtement, un sac, une paire de chaussures, mais 
aussi un linge (un drap, un tapis, des serviettes) ou le physique d’une 
personne (ses cheveux, ses yeux), ou encore le pelage d’un animal, la 
peinture d’une voiture, etc.

1- Souligne les adjectifs de couleur dans la liste.

grands – rouges – rousse – gros – vert – bleu foncé – 

ample –  orange – kaki – sérieux - rose – courte - grise

Dans ton livret Les Essentiels, relis le chapitre sur « le groupe nominal et 
l’adjectif ». (C et d)

B  L’accord des adjectifs de couleur 

la plupart des adjectifs de couleur s’accordent, comme tous les adjectifs 
qualificatifs, en genre (masculin/féminin) et en nombre (singulier/
pluriel) avec le nom qu’ils qualifient.

Exemple : 

le chien blanc a mordu la chienne rousse. les chiennes blanches ont mordu le chien roux.

  

blanc s’accorde
au masculin

singulier
avec chien  

rousse s’accorde
au féminin

singulier
avec chienne  

féminin
pluriel

 

masculin
singulier
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2- Accorde l’adjectif qualificatif souligné si c’est nécessaire. Fais bien 
attention au nom qu’il qualifie.

Exemple : Elle porte des bottes (noir). 

Ë Elle porte des bottes noires.
a) J’ai les yeux (bleu).

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

b) Ma sœur a de longues tresses (blond).

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

c) Il a acheté un camion (blanc).

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

d) Tu aimes  les chaussures (noir).

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

Si l’adjectif qualifie deux noms, il se met au pluriel.

Exemple : M. Charpon porte un chapeau et un manteau noirs.
Quand l’adjectif qualifie deux noms de genre différent (un masculin 

et un féminin), il se met au masculin pluriel.
Exemple : J’achète une serviette et un drap blancs.

nom féminin
singulier  

nom masculin
singulier  

adjectif masculin
pluriel

3- Barre la mauvaise réponse.

Exemple : Je conduis une voiture et un camion blanc – blancs.

a) Nous avons vendu une tunique et une jupe noires – noir. 

b) J’ai un chat et une chienne roux – rousses.

c) Mercedes a fait une jupe et un chemisier bleu – bleus.

d) les rideaux et le tapis sont vert – verts.

les adjectifs de couleur s’accordent en genre et en nombre avec le 
nom qu’ils qualifient. Quand l’adjectif qualifie deux noms de genre 
différent, il se met au masculin pluriel.

je retiens 
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Séance 11
Expression écrite 

Décrire en détails la tenue d’une personne et réutiliser le 
vocabulaire de la séquence

1- décris précisément la tenue de 
Nicolas. donne des informations sur 
le type de vêtement qu’il porte, sa 
forme, sa couleur.  

a) Quel type de vêtement(s) porte-t-il ? Une tenue de sport ? Une 
tenue habillée ?

 Nicolas porte une  ................................................................

b) Quelle est la forme de son ou ses vêtement(s) ? longue, étroite … ? 
donne le plus de détails possibles.

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

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

  ...................................................................................................
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2- décris la tenue de Johana. Écris au moins deux phrases. Pense à varier 
les verbes (porter, mettre, être vêtue …)

a) Quel type de vêtement(s) porte t-elle ? 

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

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

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

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

b) décris son vêtement.

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

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

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

  ...................................................................................................
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Séquence 8 —  séance 12

Séance 12
Mesures

Les secondes

Dans ton livret Les Essentiels, relis  « Lire l’heure et les minutes ». Tu dois 
savoir lire l’heure sur une montre à aiguilles.

Tu dois savoir que 1 heure = 60 minutes.

A  Qu’est-ce qu’une seconde ?

Tu sais déjà qu’une heure est égale à 60 minutes.

Une minute est égale à 60 secondes.

Sur la plupart des montres à aiguilles, il y a une aiguille très fine, et un 
peu plus grande encore que l’aiguille des minutes. C’est la trotteuse. la 
trotteuse indique les secondes. Elle tourne très vite : 60 fois plus vite que 
l’aiguille des minutes. C’est pour ça qu’on la voit tourner. On peut aussi 
entendre les secondes sur une montre ou un réveil : c’est un petit « tic-
tac ».

À quoi servent les secondes ? Elles servent, par exemple, à mesurer la 
durée d’un morceau de musique sur un Cd, ou encore des performances 
sportives. On utilise même des centièmes de seconde, cent fois plus 
courts qu’une seconde ! 

1-  Complète avec heures, minutes ou secondes :

a) Il faut dormir au moins 8 ................................. par nuit pour être 
en pleine forme.

b) Ce sportif court le 100 mètres en 9 ..............................!

c) Il faut laisser les œufs 8 ............................... dans l’eau bouillante 
pour avoir des œufs durs.

d) Ce champion de natation a réalisé un temps de 3 ..........................., 
24 ..............................., et 72 centièmes au 4 X 100 mètres.

Mathématiques
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B  Lire l’heure, les minutes et les secondes.

Tu sais déjà que pour lire les minutes, il faut regarder quel chiffre indique 

la grande aiguille et le multiplier par 5. Par exemple :

la petite aiguille indique les heures : 3

la grande aiguille indique les minutes : 5 X 5 = 25

Ë Il est 3h25

Pour les secondes, c’est exactement pareil que pour les minutes. 

l’aiguille grande et fine (la trotteuse) indique les secondes. 
Sur une vraie montre, elle est facile à reconnaître : on la 
voit bouger tout le temps !

Ici, elle indique 10 secondes. Il est donc 3 heures 25 
minutes et 10 secondes.

Bien sûr, les secondes passent très vite, alors cela ne sert à rien de 

donner les secondes quand on lit l’heure. le temps de dire : « il est 3 

heures 25 minutes et 10 secondes », et il est déjà 3 heures, 25 minutes et 

15 secondes !

En fait, la trotteuse sert à calculer des durées, comme par exemple 

le temps que tu mets pour courir 100 mètres. Calculer une durée en 

secondes, ou en minutes et en secondes, s’appelle chronométrer. On dit 

qu’on chronomètre.

Par exemple, Nino court le 100 mètres. Marvin le chronomètre avec 

sa montre à aiguilles. Il donne le signal du départ quand la trotteuse 

(l’aiguille des secondes) est sur le 12 (car alors elle indique zéro 

seconde). Quand Nino atteint la ligne d’arrivée, Marvin regarde où est la 

trotteuse.
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5 4 3 2

1 Partez !

Ça y est, Nino 
est arrivé !

Il a mis 15 
secondes. 

Marvin doit être très concentré, car la trotteuse ne reste qu’une seconde !

2- Marvin continue à chronométrer d’autres élèves avec sa montre à 

aiguilles. Indique combien de secondes ces élèves mettent pour courir 

le 100 mètres. 

Rappel : l’aiguille des secondes est un peu plus fine et plus grande 

que l’aiguille des minutes.

 
Usha

....... 
secondes

 
Chico

....... 
secondes

 
Marine

....... 
secondes

Pour chronométrer plus facilement et de façon plus précise, on 

utilise un chronomètre. Certaines montres digitales (à chiffres) 

ont aussi une fonction chronomètre. On appuie sur un bouton au 

moment du départ, et sur le même bouton au moment de l’arrivée. 

le chronomètre indique les heures, les minutes, les secondes, et les 

centièmes de seconde. Un centième de seconde, c’est tellement court 

qu’on ne le voit pas passer ! Mais c’est indispensable, par exemple 

dans les compétitions sportives, pour départager les champions.
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Voici à quoi peut ressembler l’écran d’un chronomètre :

Ici, les compteurs sont à zéro.

On appuie sur le bouton au départ de la course, on appuie à nouveau 

à l’arrivée, et on lit le résultat :

Ici, le temps indiqué est de 2 minutes, 38 secondes 
et 95 centièmes 

secondes

heures  minutes 	 centièmes

3- Complète comme dans l’exemple :

2 minutes, 38 secondes, et 95 centièmes

.............................................., et 13 centièmes

.............................................., et 5 centièmes

.............................................., et 68 centièmes

1 minute = 60 secondes
Sur une montre à aiguilles, l’aiguille qui indique les secondes 
s’appelle la trotteuse. On la voit tourner. 

je retiens 
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Séance 13
Géométrie 

La symétrie

Les figures avec un ou plusieurs axes de symétrie.

A  Rappel : qu’est-ce la symétrie ?

Un axe de symétrie est un peu comme un miroir. les deux côtés de l’axe 

sont identiques.

Ces figures ont toutes un axe de symétrie :

On peut tracer l’axe de symétrie (ici, il est tracé en bleu) :

Ces figures n’ont pas d’axe de symétrie :
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1- Trace l’axe de symétrie quand il y en a un :

B  Une figure peut avoir un ou plusieurs axes de symétrie.

Quand une figure a un seul axe de symétrie, on peut la séparer en 2 

parties identiques. 

Quand une figure a deux axes de symétrie, on peut la séparer en 4 

parties identiques. 

Ces figures ont un axe de symétrie

   

Ces figures ont deux axes de symétrie

  

Quand une figure a quatre axes de symétrie, on peut la séparer en 8 

parties identiques.

Cette figure a 4 axes de symétrie.

Certaines figures peuvent avoir 3 axes de symétrie, ou 5 axes, ou 6, ou 

beaucoup plus. 
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le cercle, que tu as vu dans la séquence 7, séance 13, a une infinité 
d’axes de symétrie : on ne peut pas les compter ! 

2- Trace les axes de symétrie sur ces figures :

As-tu remarqué ?

Ë le carré a 4 axes de symétrie

Ë le rectangle et le losange ont 2 axes de symétrie 
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Si l’on veut tracer les 4 axes de symétrie du carré, ou les 2 axes de 
symétrie du rectangle, il faut utiliser un double décimètre pour trouver le 
milieu des côtés.

Une fois que l’on a tracé le milieu de chaque côté…

…on peut tracer les deux axes de symétrie de ce rectangle.

Une figure peut avoir un seul axe de symétrie ou plusieurs.
le carré a 4 axes de symétrie.
le rectangle et le losange ont 2 axes de symétrie.

Une figure peut n’avoir aucun axe de symétrie.

je retiens 
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Séance 14
Acheter et entretenir ses vêtements

Être un consommateur averti

A  Savoir choisir un vêtement.

Avant d’acheter un vêtement, il faut :

• choisir la bonne taille

• réfléchir s’il correspond à l’usage qu’on veut en faire

• voir si le prix correspond vraiment à la qualité du produit

• faire attention à la qualité des textiles (certaines personnes sont 
allergiques à certains tissus).

Connaître les textiles

Une bonne connaissance de leurs caractéristiques et de leurs avantages 
est un élément déterminant dans le choix d’un vêtement.

Les textiles naturels

Ceux-ci se rencontrent dans la nature à I’état de fibres. Il ne reste plus à 
I’homme qu’à les transformer en fil.

- fibres d’origine animale : la laine (mouton), le mohair (chèvre), la soie 
(ver à soie)...

- fibres d’origine végétale : le coton, le lin…

Les textiles artificiels

Ils sont obtenus à partir de la cellulose qui est en fait un produit naturel 
puisqu’elle est issue de la pâte de bois :

- acétate, triacétate,

- viscose (rayonne ou fibranne),

- modal.
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Les textiles synthétiques

Ils sont composés à partir de produits chimiques de synthèse :

- polyamide,

- acrylique,

- polyester,

- chlorofibres,

- polypropylène,

- microfibres…

Les tissus enduits

Il s’agit de tissus de coton, polyester ou polyamide recouverts d’un film 

d’une matière synthétique (polyuréthane ou polyvinyle).

Ces enductions permettent les imitations cuir, peau et daim et la 

fabrication de vêtements de pluie, cirés et tabliers...

1- Réponds aux questions :

a) donne le nom d’un tissu naturel :

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

b) donne le nom d’un tissu synthétique :

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

B  Entretenir ses vêtements.

Pour garder un vêtement en bon état, il faut :

• trier son linge et laver séparément le linge clair ou  
   foncé ;

• vérifier l’étiquette avec les indications de lavage.
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Les symboles d’entretien
Lavage

  Indique la tempé-
rature à laquelle un vêtement peut 
être lavé : 95°, 60°, 40°, 30°, ou 
à froid.

 le vêtement contient des 
fibres synthétiques, qui sont en 
général plus fragiles.

Nettoyage à sec

 Pas de nettoyage à sec

 le vêtement est délicat, 
c’est-à-dire plutôt fragile. C’est 
le cas des vêtements en laine, par 
exemple

 doit être lavé à la main.

 Ne peut pas être lavé.

  Javel autorisée

  Javel non autorisée

Séchage

  À température normale

  À basse température

  Pas de séchage en machine

Repassage

  À chaud

  À température modérée

  À basse température

  Pas de repassage

2- Voici l’étiquette d’un pantalon. Explique comment il faut l’entretenir :

           

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

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

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

 ........................................................................................................
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Responsabilité et civisme

Le commerce équitable (équitable : plus juste pour tout le monde)
Aujourd’hui, la plupart des vêtements sont fabriqués dans des pays en voie de 

développement, par des ouvriers qui sont souvent encore des enfants et qui travaillent 
beaucoup en étant très mal payés. Dans certains pays d’Asie, comme en Chine ou au 
Bangladesh, certains ouvriers dorment à l’usine et travaillent jusqu’à 100 heures par 
semaine, pour gagner un salaire qui ne leur permet pas toujours de nourrir leur famille.

De plus, le coton, dans les pays où il est cultivé, entraîne la pollution des sols à cause 
des engrais chimiques : les habitants se retrouvent parfois sans eau potable.

Depuis peu, cependant, de plus en plus de marques proposent des vêtements issus 
du commerce équitable, c’est-à-dire qu’ils sont fabriqués avec du coton récolté par des 
paysans mieux payés. Il existe également des vêtements en coton « bio », cultivé sans 
produits polluants.

Ces vêtements sont plus chers que les autres, mais ils deviennent de moins en moins 
chers. 

Malgré l’existence de ces produits, le consommateur ne peut pas faire grand-chose 
pour améliorer les conditions de travail des ouvriers dans le monde. Néanmoins, il est 
important de connaître les conditions de fabrication des vêtements que l’on porte.

3- Réponds aux questions :

a) Qu’est-ce que le coton « bio » ?

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

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

b) Explique pourquoi la vie de certains ouvriers est très difficile :

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

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

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

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