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Séance 1
Lire et comprendre

Souvenirs, souvenirs…

Ça y est, la fin de l’année scolaire est arrivée pour Nino et ses 
camarades. Les adieux au collège Django Reinhardt ont été déchirants, 
car tous s’entendaient bien et étaient tristes de se quitter. Nino, Marco, 
Johvanna, leurs parents Dylna et Tonio, ainsi que leurs cousins Marvin, 
Stessy, David et Olivia, ont repris la route. Dans l’une des caravanes, les 
jeunes cousins s’amusent lorsque Nino marque un temps d’arrêt. Son 
regard s’est posé sur le dictionnaire qu’il a acheté dans l’année. C’est 
l’occasion pour lui de revenir sur cette année riche en émotions… 

« Ah, ce fameux dictionnaire que monsieur Charpon nous a demandé 
d’acheter ! Ce qu’il a pu me servir ! Je l’utilise encore beaucoup, dès que 
je veux être sûr du sens d’un mot. Monsieur Charpon avait raison, c’est 
un outil indispensable !

- C’est sûr, réplique Stessy, c’est grâce au dictionnaire que nous avions 
pu comprendre le poème Ode à Cassandre de Ronsard. J’ai d’ailleurs 
beaucoup aimé ce texte ! Je me souviens aussi l’avoir beaucoup utilisé 
lors de la rédaction de notre article pour le journal du collège. Que de 
bons souvenirs !

- Oh oui, confirme Nino, j’ai adoré interviewer oncle Jimmy et tante 
Melba !

- Et moi, prendre des photos m’a beaucoup plu, dit David, j’aimerais 
bien en prendre plus souvent !

- Pourquoi ne pas en prendre quand nous serons arrivés ? questionne 
Marco, nous pourrons les envoyer à monsieur Charpon et lui écrire une 
lettre de remerciement pour cette magnifique année au collège Django 
Reinhardt !

- Excellente idée ! s’exclament les cousins tous en chœur, ça lui fera 
plaisir ! »

1-  Réponds aux questions.

a) Comment se sont passés les adieux au collège Django Reinhardt ?

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

  ........................................................................................................
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b)  Qu’a fait la famille de Nino suite à cela ?

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

c)  Quel objet fait remonter les souvenirs de Nino ?

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

d)  En quoi cet objet est-il important pour le jeune garçon ?

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

e)  Que prévoient de faire les cousins pour remercier M. Charpon ?

  ........................................................................................................
  ........................................................................................................
  ........................................................................................................
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Séance 2
L’article de dictionnaire

Comme le disent Nino et Stessy, et comme tu as pu t’en rendre 
compte au cours des dernières séquences, le dictionnaire est un outil 
indispensable à la bonne utilisation du vocabulaire de la langue 
française.

Pour rappel, le dictionnaire propose un classement alphabétique 
de la quasi-totalité des mots de la langue française et nous apporte 
de nombreuses informations : la prononciation d’un terme, son 
étymologie, sa nature grammaticale, ses différents sens, ses synonymes, 
ses antonymes, des exemples d’emploi… Il est donc important de repérer 
toutes ces informations dans un article de dictionnaire, c’est pourquoi 
nous revenons sur cette notion.

ÉLÈVE [elεv] n. (de élever, latin elevare.)   
1. Personne qui reçoit ou suit l’enseignement 
d’un maître (dans un art, une science) ou 
d’un précepteur. SYN. Disciple, étudiant.  
Ce tableau est d’un élève de Rembrandt.  
2. Enfant, adolescent qui reçoit 
l’enseignement donné dans une école, un 
collège, un lycée. SYN. Écolier, collégien, 
lycéen. Une excellente élève. Mauvais élève = 
cancre.  
3. Candidat à un grade militaire. Élève officier.

synonymes Différents 
sens du 

mot

exemples

prononciation étymologie
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1- Observe l’article de dictionnaire qui suit et réponds aux questions.

PRINCIPAL, ALE, AUX [pRε̃ sipal, o], du latin principalis, adj. et n. 

I. adj. 1. Qui est le plus important, le premier parmi plusieurs. 
SYN. capital, essentiel. Raison principale. SYN. dominant, 
fondamental. Il joue le rôle principal. Résidence principale.  
2. En gramma ire. Proposition principale et n. f. la principale :  
la proposition dont les autres dépendent (subordonnées).  
3. (personnes) Qui a le plus d’importance. Elle est la principale intéressée 
dans cette affaire : la première. Clerc principal ou n. m. le principal : 
premier clerc d’un notaire. Commissaire principal, professeur principal. 
ANT. Accessoire, annexe, secondaire.

II. n. 1. n. m. Ce qu’il y a de plus important. SYN. essentiel.  
Il va mieux, c’est le principal. 2. n. En France, titre des directeurs de 
collèges d’enseignement secondaire.

a)  Recopie la prononciation du mot principal.

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

b)  Quelle est l’étymologie de ce mot ?

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

c)  Quelles sont les deux natures grammaticales possibles de ce 
mot ?

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

d) Combien de sens possède-t-il lorsqu’il est adjectif ?

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

e) Cite deux synonymes de l’adjectif principal.

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

f) Cite deux antonymes de l’adjectif principal.

  ........................................................................................................
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Séance 3
Vocabulaire

Les niveaux de langage

Marco propose d’écrire une lettre de remerciement à monsieur Charpon. 
Pour cela, les cousins devront utiliser un niveau de langage adapté à leur 
professeur.

Comme nous l’avons vu au cours de la séquence 5 (séance 2), il existe 
trois niveaux de langage, qui sont le langage familier, le langage 
courant et le langage soutenu ou littéraire.

Le langage familier est celui que tu utilises lorsque tu t’adresses à un 
ami, un frère ou une sœur. Ce sont des personnes qui ont à peu près ton 
âge, que tu connais bien et avec lesquelles tu n’hésites pas à utiliser des 
abréviations ou encore des termes argotiques.

Exemple :  « Trop de la balle cette année au collège Django Reinhardt, dommage  
 qu’ce soit terminé ! »

Le langage courant est celui que tu utilises avec des personnes que tu 
connais, qui sont généralement plus âgées que toi et que tu respectes : 
ton père, ta mère, le boulanger… Les mots sont relativement simples.

Exemple :  « Cette année au collège Django Reinhardt était superbe, il est  
 dommage que ce soit terminé ! »

Le langage soutenu ou littéraire est celui que tu utilises avec des 
personnes que tu ne connais pas bien et que tu vouvoies. Tu choisis 
alors des mots savants, recherchés, et tu travailles soigneusement la 
construction de tes phrases.

Exemple :  « L’année que nous venons de passer au collège Django Reinhardt  
 fut grandiose, il est fort regrettable qu’elle ait touché à sa fin ! »
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1- Indique à quel registre appartient chacune de ces phrases.

Situations familier courant soutenu

- C’est une meuf super sympa. ¸
- Auriez-vous l’amabilité de m’aider ?

- Mortel le discours de la nana !

- Je ne comprends pas ce que tu dis.

- Est-ce que tu viens demain ?

- Pourriez-vous me renseigner ? 

- Ta caisse est hyper crade !

- Nino quitte le collège Django 
Reinhardt.

- C’est quoi c’truc ?

2-  Réécris ces phrases en langage courant.

a)  – Les vacances, c’est une période trop cool !

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

b)  – J’en peux plus d’tout ça !

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

c)  – T’es ouf ! On va s’faire tuer !

  ........................................................................................................
  ........................................................................................................
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Séance 4
Grammaire

Les types de mots – Les groupes de mots – 
Le mot noyau – Groupe nominal et groupe verbal

Afin de ne pas commettre d’erreurs d’orthographe dans la lettre qu’ils 
comptent écrire à monsieur Charpon, Marco et les membres de sa 
famille doivent revoir les règles essentielles de la grammaire française, 
et plus particulièrement les règles d’accord. Il leur faut donc également 
maîtriser les différents types de mots (les natures grammaticales) et 
savoir comment ces mots s’organisent entre eux.

A  Les types de mots, ou natures grammaticales

Au cours de la séquence 3 (séance 2), nous avons évoqué les différents 
types de mots constituant la langue française :

1- les noms désignent une personne, un animal, une chose, une idée. 

2- les articles et déterminants aident à déterminer le nom. 

3- les pronoms (pour le nom) servent à remplacer les noms. 

4- les adjectifs nous donnent des précisions sur ces noms.

5- les prépositions nous donnent des indications sur le rapport entre 
deux objets ou êtres vivants. 

6- les verbes indiquent le mouvement, l’action qui a lieu ou l’état dans 
lequel se trouve le sujet. 

7- les adverbes donnent des précisions sur le verbe (un peu comme les 
adjectifs pour le nom). 

8- les conjonctions relient des mots entre eux.
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1-  Recopie chaque mot dans la bonne colonne.

 Exemple : Une petite chatte blanche et le vieux chien de Marine sont  
 sous la table. Ils ronflent tranquillement.

noms chatte, chien, Marine, table
articles une, le, la
pronoms ils
adjectifs petite, blanche, vieux
prépositions de, sous
verbes sont, ronflent
adverbes tranquillement
conjonctions et

a) Souvent, Nino aperçoit avec grand plaisir son dictionnaire sur 
une étagère et il se rappelle des bons moments en classe.

noms

articles

pronoms

adjectifs

prépositions

verbes

adverbes

conjonctions

b) Les enfants prévoient de rédiger très prochainement une longue 
lettre à leur professeur et ils veulent aussi lui envoyer des photos.

noms

articles

pronoms

adjectifs

prépositions

verbes

adverbes

conjonctions
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B  Les groupes de mots

Dans la séquence 7 (séance 4), il était question des différents groupes 
de mots qui constituent une phrase. Ainsi, il faut d’abord repérer le 
verbe conjugué d’une phrase, qui indique une action ou un état, il faut 
ensuite identifier le sujet du verbe, qui précise qui fait l’action ou qui est 
dans l’état décrit par le verbe, et pour finir, il reste les informations sur 
l’action (objet de l’action, lieu, moment…).

Exemple : Marc et Julie iront au cinéma demain.

Le verbe conjugué est irons, le groupe sujet est Marc et Julie et nous avons 
deux groupes de mots donnant des informations sur le lieu (au cinéma) 
et le temps (demain) de l’action.

2-  Dans les phrases suivantes, identifie les différents groupes de mots : 
verbe conjugué, sujet du verbe, informations sur l’action.

 Exemple : Chico mange une grosse barbe à papa rose. k mange est le verbe  
 conjugué, Chico est le sujet du verbe et une grosse barbe à  
 papa rose nous donne des informations sur l’action.

a) Nino et sa famille voyagent toujours en caravane.

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

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

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

b) Pendant l’année scolaire, Marine et Usha travaillaient ensemble.

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

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

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

C  Le mot « noyau », le groupe nominal et le groupe verbal

Nous avions également vu, au cours de la séquence 7 (séance 4), que 
chaque groupe de mots possède ce que l’on appelle un mot noyau, 
c’est-à-dire le mot le plus important du groupe, celui qui détermine la 
fonction et l’accord des autres mots.

Il y a deux types de mots noyaux en français : le nom et le verbe. 
Ces deux mots déterminent la nature du groupe de mots auquel tu es 
confronté : si le mot noyau est un nom, alors tu es face à un groupe 
nominal, et si le mot noyau est un verbe, c’est qu’il s’agit d’un groupe 
verbal (séquence 8, séance 4). Si le groupe nominal peut fonctionner 
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seul (dans les phrases non verbales par exemple), c’est rarement le cas 
du groupe verbal, souvent précédé d’un groupe nominal qui est le sujet 
du verbe conjugué. De même, le groupe verbal est souvent suivi de mots 
venant le préciser : ces mots appartiennent donc au groupe verbal.

3- Encadre le nom noyau de chacun des groupes de mots suivants et 
indique ensuite si ce sont des groupes nominaux ou des groupes 
verbaux. Attention, il peut y avoir plusieurs groupes de mots dans 
une même phrase !

 Exemple : Les pingouins    vivent  sur la banquise.

  
  groupe nominal  groupe verbal

a)  Quelle excellente idée !

b)  Le petit chat boit du lait.

c)  La jeune Margot lit un livre de science-fiction.

d)  Que de bruit pour rien !

Séquence 10 —  séance 4
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Séance 5
Orthographe

Les accords déterminant – nom – adjectif et sujet – verbe

Après avoir revu les différents types de mots et la façon dont ils 
s’organisent entre eux, le temps est venu de rappeler les règles 
principales d’accord (séquence 9, séance 3).

En ce qui concerne le groupe nominal, c’est le mot noyau, à savoir le 
nom, qui commande l’accord du déterminant et du ou des adjectifs en 
genre et en nombre.

® Exemples :

1- Des chevaux  blancs et noirs.

2- Des filles  grandes et belles.

En ce qui concerne le groupe verbal, c’est le sujet du verbe qui 
commande l’accord du verbe en nombre.

® Exemples :

1- Je  pense aux vacances.

2- Nous  pensons aux vacances.

N’hésite pas, lorsque le sujet d’un verbe est un groupe nominal, à le 
remplacer par un pronom personnel équivalent :

personne pronom personnel exemple de sujet équivalent
1re du singulier je
2e du singulier tu
3e du singulier il, elle, on Nino, Usha
1re du pluriel nous Jean et moi
2e du pluriel vous Jean et toi
3e du pluriel ils Nino et Chico, Usha et Marine

1-  Recopie les groupes nominaux suivants en accordant, si c’est 
nécessaire, les déterminants et les adjectifs entre parenthèses.

a) (un) télécommande (gris)  ..........................................................

b) (le) table (bas)  ..........................................................................

c) (mon) (beau) (petit) cousines  ....................................................

d) (un) (long) canne (blanc)  ..........................................................
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2-  Remplace les groupes de mots suivants par le pronom personnel qui 
convient.

 Exemple : Jean et moi k nous

a) Marie :  ......................................................................................

b) Jean et Nadine :  .........................................................................

c) Lui et moi :  ...............................................................................

d) Thomas et toi : .......................................................................... 

3-  Recopie les phrases suivantes en choisissant, parmi les formes 
verbales en gras, celle qui est correctement accordée avec le sujet.

a) Chico et Valdo aime – aimes – aiment danser la capoeira.

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

b) Jean et moi viens – viennent – venons demain.

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

c) Marie et toi es – sommes – êtes de grands lecteurs.

  ........................................................................................................
  ........................................................................................................
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Séance 6
Conjugaison

Indicatif présent, futur, imparfait et passé composé

Si nos cousins ont à présent révisé les règles d’accord de la grammaire 
française, il leur est également nécessaire de revoir la conjugaison des 
temps les plus utilisés : nous reviendrons donc, dans cette séance, sur 
le présent, le futur, l’imparfait et le passé composé de l’indicatif, quatre 
temps utiles lorsque l’on rédige une lettre.

A  Le présent de l’indicatif

Il se conjugue avec le radical du verbe (infinitif auquel on enlève la 
terminaison, –ER pour le premier groupe, –IR pour le deuxième 
et terminaisons variables pour le troisième), auquel on ajoute les 
terminaisons du tableau suivant :

Verbes  
en -er

Verbes en ir, -oir, -re, 
-indre, -oudre, -tre

Verbes  
en -dre

vouloir
pourvoir

valoir
Je
Tu
Il, elle

-e
-es
-e

-s
-s
-t

-ds
-ds
-d

-x
-x
-t

Nous
Vous
Ils, elles

-ons
-ez
-ent

1-  Conjugue les verbes suivants au présent de l’indicatif. Fais bien 
attention à accorder le verbe avec son sujet !

a) nous (valoir)  .............................................................................

b) ils (chanter)  ..............................................................................

c) Marie (finir)  ..............................................................................

d) tu (pouvoir)  ..............................................................................
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B  Le futur de l’indicatif

Il se conjugue avec l’infinitif complet du verbe, auquel on ajoute les 
terminaisons –AI, –AS, –A, –ONS, –EZ, –ONT, et cela pour tous les 
groupes.
Exemples :  je chanter–AI, tu finir–AS, il prendr–A, nous croir–ONS,  
 vous mettr–EZ, ils partir–ONT. 

Il y a bien sûr quelques exceptions, que tu peux trouver dans ton livret 
Les Essentiels Français (pages 19 à 22).

2-  Les phrases suivantes sont au présent de l’indicatif : recopie-les en 
les conjuguant au futur de l’indicatif.

a)  Chico et Valdo dansent la capoiera.

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

b)  Marine et Usha travaillent ensemble.

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

c)  Nino finit son interview.

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

d)  Tu dois aller chez le médecin.

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

C  L’imparfait de l’indicatif

Il se conjugue avec le radical du verbe (variable selon les groupes, 
consulte ton livret Les Essentiels pages 19 à 22) et les terminaisons –AIS, 
–AIS, –AIT, –IONS, –IEZ, –AIENT pour tous les groupes.
Exemples : je chant-AIS, tu finiss-AIS, il cour-AIT, nous pren-IONS,  
 vous croy-IEZ, ils val-AIENT.

3-  Conjugue les verbes entre parenthèses à l’imparfait de l’indicatif.

a)  je (chanter)  ...............................................................................

b)  elles (partir)  ..............................................................................

c)  vous (finir)  ................................................................................

d)  tu (pouvoir)  ..............................................................................

e)  il (croire) ...................................................................................

f)  nous (être)  ................................................................................
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D  Le passé composé de l’indicatif

On l’appelle passé composé par opposition au passé simple : composé 
signifie qu’il comporte deux formes, un auxiliaire (être ou avoir) au 
présent de l’indicatif, suivi du participe passé du verbe que tu veux 
conjuguer.

Rappel de la conjugaison des auxiliaires être et avoir au présent de 
l’indicatif :
- Avoir : j’ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont.
- Être : je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont.

Pour les participes passés, ceux des verbes du premier groupe sont 
composés du radical du verbe suivi d’un –é, ceux du deuxième groupe 
sont constitués du radical du verbe suivi d’un –i et ceux du troisième 
groupe varient (consulte ton livret Les Essentiels pages 19 à 22).

Il est important que tu retiennes qu’avec l’auxiliaire être, le participe 
passé s’accorde en genre et en nombre avec le sujet.
Exemples : elle est partie, elles sont venues, ils sont partis.

4- Auxiliaire être ou avoir ? Encadre la forme qui convient.

a)  je avais – suis parti d)  Ils ont – sont fait

b)  Marc a – est pensé e)  nous avons – sommes lu

c)  Julie a – est allée f)  vous avez – êtes venus

5-  Recopie les groupes verbaux suivants en les conjuguant au temps 
demandé. Attention à l’accord éventuel du participe passé lorsque 
tu conjugues le verbe au passé composé de l’indicatif !

 Exemple : Usha sort de chez elle. (passé composé de l’indicatif)  
 k Usha est sortie de chez elle.

a) Margot pense à sa sœur. (passé composé de l’indicatif)

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

b)  Jean et Paul iront à la plage. (présent de l’indicatif)

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

c)  Je voudrais un chat pour Noël. (imparfait de l’indicatif)

  ........................................................................................................
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d)  Elles partent en Espagne. (passé composé de l’indicatif)

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

e) Nous prenons le train. (futur de l’indicatif)

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

f) Tatiana revient de Russie. (passé composé de l’indicatif)

  ........................................................................................................
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Séance 7 
Expression écrite

Rédiger une lettre et une enveloppe

À présent, les cousins ont toutes les clés en main pour rédiger leur 
lettre à monsieur Charpon : il ne leur reste plus qu’à revoir les codes de 
présentation de la lettre et de l’enveloppe.

Souviens-toi de la séquence 1 (séance 5) : une lettre est rédigée par une 
personne appelée l’expéditeur et envoyée à une personne nommée le 
destinataire.

A  La présentation de la lettre

Nom et adresse  
de l’expéditeur

Nom et adresse  
du destinataire

lieu et date

Formule d’interpellation (Cher…)

Texte de la lettre

Formule de politesse

Signature

Lettre amicale ou personnelle

Formules d’interpellation 
Mon cher Jean, / Très chère 
Louise, / Cher Nicolas, 

Formules de politesse 
Grosses bises / Bisous à tous / 
Salut / Je t’embrasse tendrement 
/ Amitiés, Amicalement / 
Affectueusement / Transmets mes 
amitiés à tes parents 

Lettre administrative

Formules d’interpellation 
Monsieur, / Madame, / 
Mademoiselle, Monsieur le Maire, 

Formules de politesse 
Je vous remercie et vous prie 
d’agréer l’expression de mes 
sentiments distingués. / Veuillez 
agréer, Madame, l’expression de 
mes sentiments les meilleurs. 
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1-  Lis cette lettre et complète le texte.

M. et Mme Luc BOS
12 rue de l’Eglise
75012 PARIS

Mme la Directrice
École Les Alouettes
18 rue de l’abbaye

75012 PARIS

Paris, le 20 août 2010

Madame la directrice,

Suite à notre déménagement, nous souhaiterions inscrire notre 
fils Enzo dans votre école pour la rentrée prochaine. Pourriez-vous 
nous faire savoir quels sont les documents à vous fournir pour 
l’inscription d’Enzo ?

Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions d’agréer, 
Madame la Directrice, nos salutations les plus distinguées.

 L’expéditeur est le couple ..............., qui habite la ville de .................

 Le destinataire est la .............................. de l’école des Alouettes. La 
lettre a été rédigée le .............................

 M. et Mme Bos souhaitent connaître les ............................ à fournir 
pour l’inscription de leur fils ...................... à la ...................... 
prochaine.

B  La présentation de l’enveloppe
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Français

2-  Que manque-t-il sur cette enveloppe ?

M. Jean BINET
12 rue de la Paix
50100

Mlle Marie CALPON

26,

14000 CAEN

 Il manque la .......................................de l’expéditeur ; 

 le ............................................................... du destinataire ;

 le .....................................
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