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SÉQUENCE 6

Séance �

1- Réponds aux questions.

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

 Nino passe ses vacances d’hiver à Saint-Gervais en Haute-Savoie.

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

 L’ami qu’il rencontre là-bas s’appelle Axel.

c) Quelles sont les deux passions de cet ami ?

 Ses deux passions sont la randonnée à raquette et les manèges à 
sensation.

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

 Il va manger une tartiflette.

�- 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°5

Les deux garçons se retrouvent au pied des pistes. n° 1

Nino voit le Mont-Blanc. n° �

Les deux amis vont sur les pistes rouges. n° 4

Ils mangent des fruits secs et des bananes pour le goûter. n° 3

Axel l’invite à venir manger chez lui.  n° 6

3- Complète ces phrases avec le vocabulaire du texte.

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

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

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

d) Le chauffeur de bus a freiné brusquement parce qu’il y avait un 
obstacle sur la route. 
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4- Associe les syllabes pour retrouver les mots du texte puis écris-les. 

sillon – freiner – dévaler  immaculée

5- Vrai ou on ne sait pas ? Réponds aux questions en cochant la case.

Vrai On ne sait pas

Nino porte une combinaison. X

Nino porte un hublot. X

Nino porte des lunettes de soleil. X

Il a un forfait pour faire du ski. X

Axel prend le tire-fesses avec Nino. X

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

Nino voit le Mont-Blanc depuis le télésiège. X

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

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

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

c) Le Mont-Blanc  est le point culminant de la France.
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Séance 3

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

X

X

X

X

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

vers – en – derrière – sous – à côté

a) J’ai mis un T-shirt sous mon pull.

b) Marine passe ses vacances en Espagne.

c) La mère skie derrière son enfant.

d) Le petit garçon court vers sa mère.

e) Axel habite à côté des pistes de ski.

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

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

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

 Ë C’est un cadeau pour toi.
b) Haute-Savoie – est – en – Saint-Gervais

 Ë Saint-Gervais est en Haute-Savoie.
c) l’anniversaire – de – Martin – c’est – demain

 Ë C’est demain l’anniversaire de Martin.
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à côté :  à côté, à côté, à côté 

devant : devant, devant, devant 

jusque : jusque, jusque, jusque 

dans : dans, dans, dans 

Séance 4

1- Écris l’infinitif des verbes soulignés.

Exemple : tu regardais Ë regarder

a) nous avons fini Ë finir

b) elles veulent Ë vouloir

c) il était Ë  être

d) vous avez Ë avoir

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

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

Premier groupe Deuxième groupe Troisième groupe

avancer 

monter

donner 

blanchir 
(blanchissant)

réfléchir 
(réfléchissant)

grandir (grandissant)

prendre 

sortir (sortant)

mettre
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Numération

Les nombres jusqu’à 100 000

1- Calcule :

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

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

�- Écris les nombres en chiffres :

Soixante et un mille 61 000

Quatre-vingt quatorze mille 94 000

Vingt-mille 20 000

3- Calcule :

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

19 000 + 309 = 19 309  94 000 + 8 = 94 008

64 000 + 80 = 64 080  73 000 + 76 = 73 076

4- Écris les nombres en chiffres :

Soixante-et-onze mille neuf cent quarante 71 940

Quatre-vingt mille deux cent treize 80 213

Vingt-sept mille douze 27 012

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

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

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

La soustraction en colonne

1- Calcule et complète ces soustractions

7 6 2 9 5 3

– 4 3 – 1 4 – 3 2
3 3 1 5 2 1

�- Pose et calcule ces soustractions

65 – 12 37 – 25 99 – 54

6 5 3 7 9 9
1 2 2 5 5 4
5 3 1 2 4 5

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

6 7 5
7 13 8 14 6 13

– 3 5 – 2 9 – 1 7

3 8 5 5 4 6

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

52 – 25 61 – 35 84 – 48
4 5 7
5 12 6 11 8 14
2 5 3 5 4 8
2 7 2 6 3 6
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Les sports d’hiver

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.

�- 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. 4

Saint-Moritz devient la première station de sports d’hiver. 3

Les premiers jeux olympiques sont lancés. 5

3- Réponds aux questions suivantes.

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

 Les deux principaux endroits où l’on peut faire du ski en France sont 
les Alpes et les Pyrénées.

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

 Les couleurs des pistes de ski, de la plus facile à la plus difficile, 
sont le vert, le bleu, le rouge, et le noir.

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

 Les sports qui ne nécessitent pas de prendre les remontées 
mécaniques sont le ski de fond, le ski de randonnée, et les 
raquettes.

Découvertes Séquence 6
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cc 4- Complète les phrases suivantes.

 Si l’on va à la montagne l’hiver, il faut équiper sa voiture de chaînes ou 
de pneus-neige.

 Une avalanche 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 
des sauveteurs.

5- Réponds aux questions suivantes.

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

 Moniteur de ski, guide de haute montagne, sauveteur...

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

 Un emploi que l’on n’exerce qu’une partie de l’année est un emploi 
saisonnier.
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Séance �

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

3- 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 couteau
b) un  p – t – a – l Ë  un plat
c) une  p – l – e – o – ê Ë  une poêle
d) une  c – s – s – r – o – l – e – a – e Ë  une casserole

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

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

b) Je fais cuire les lasagnes dans ce plat.

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

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 interdiction

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

c) Reste avec moi s’il te plait. Ë prière

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

�- 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 oui (verbe à l’infinitif)

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

c) Interdiction de parler pendant le contrôle. Ë oui (Interdiction de…)

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

e) Quel imbécile ! Ë non

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

a) Préchauffez le four à 200°.

b) Enfournez le plat.
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cc4- 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.

Séance 10

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 deuxième personne du pluriel

b) Choisis un gâteau. Ë deuxième personne du singulier

c) Ne ferme pas la fenêtre. Ë deuxième personne du singulier

d) Allons-y ! Ë première personne du pluriel

�- 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.

3- 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
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cc 4- 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 écoute écoutons écoutez
prendre prends prenons prenez
finir finis finissons finissez

faire fais faisons faites

Séance 11

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

Non.. ou  Oui.

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

Non, parce que je n’aime pas les pommes de terre.

Ou bien :  Oui, parce que j’adore le reblochon.

3- Est-ce que tu as déjà goûté un autre gratin de pommes de terre ? Si 
oui, lequel ?

Oui, j’ai goûté au gratin dauphinois.

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

 Le plat que je préfère manger en hiver est la soupe à l’oignon. (la 
fondue, le pot au feu, le bœuf bourguignon...)
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Mesures

Mètre et kilomètre

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

Il me faut une corde de 12 m.

Une fourmi mesure environ 5 mm.

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

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

Jovhanna a encore grandi, elle mesure 143 cm !

Montpellier est à 480 km de Bordeaux.

�- Complète comme dans les exemples :

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

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

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

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

3- 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 ?

 1 km = 1 000 m 1 000 - 600 = 400 m

 Il lui reste 400 mètres. 
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Géométrie 

Le losange

1- Parmi ces quadrilatères, entoure les losanges :

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

3- Parmi ces losanges, entoure les carrés :
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Séance 14

Manger et bouger : la nutrition

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

�- Complète les phrases suivantes :

Dans notre bouche, la salive ramollit la nourriture.

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

Dans l’estomac, les aliments sont réduits en bouillie.

 Les aliments sont transformés en nutriments grâce à l’intestin grêle, le 
foie et le pancréas.

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

Exemples :

Petit déjeuner

Jus d’orange

Céréales

Lait

Eau

Déjeuner

Salade

Viande

Haricots verts

Pain

Yaourt

Abricots

Eau

Dîner

Carottes

Pâtes

Tomates

Fromage

Eau

Découvertes




