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SÉQUENCE �
Séance 1

1-  Réponds par écrit aux questions suivantes.

a)  C’est la semaine de la presse au collège Django Reinhardt.

b)  Stessy, Nino et David doivent rédiger un article sur la communauté des 
gens du voyage.

c)  Les trois jeunes cousins ne savent pas comment débuter leur article, 
comment le mettre en forme, quel vocabulaire utiliser et comment ne 
pas faire de fautes d’orthographe.

d)  Le Monde, Libération, Le Courrier Cauchoix et L’Équipe sont des journaux 
vendus dans le kiosque. 

e)  Le vendeur rassure les cousins en leur expliquant que l’organisation 
d’un journal répond à des codes bien précis.

f)  À la fin de la semaine, devant toute la classe, Stessy, Nino et David 
lisent leur article.

Séance 2
1-  Consulte ton dictionnaire et donne un synonyme pour chacun des 

homophones suivants.

a)  cou : nuque

b)  coup : choc

c)  coût : prix

d)  un manche : bâton

e)  une manche : partie d’un vêtement ou revanche

2-  Recopie les phrases suivantes en choisissant le bon homophone parmi 
ceux qui te sont proposés.

a)  Le coût de la vie est de plus en plus élevé. 

b)  Les boxeurs, pendant un match, se donnent de nombreux coups. 

c)  La girafe est un animal repérable à son long cou. 

d)  Le manche du balai est cassé. 

e)  Tu as déchiré la manche de ton blouson. 

f)  Rafael Nadal a déjà remporté une manche dans ce match.
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Séance 3

1-  Complète le texte suivant en choisissant entre on ou ont.

 Mercredi, on est allé au cinéma. On a vu un film intéressant, mais les 
autres spectateurs ont fait beaucoup de bruit et nous ont dérangés.

2-  Complète les phrases suivantes en choisissant entre son ou sont.

a)  Yves et Amélie sont ravis : ils sont allés en Corse pendant leurs 
vacances.

b)  Johvanna est triste, son oiseau semble malade.

c)  Son livre et son cahier sont dans son cartable.

Séance 4

1-  Parmi les suites de mots proposés, ne recopie que celles qui constituent 
une phrase.

b)  Maman est allée faire des courses.

c)  Julie aime le chocolat.

2-  Dans les phrases suivantes, ne recopie que le verbe conjugué.

a)  prépare

b)  aimait

c)  a lu

d) irons

e)  fait

3-  Indique, pour les phrases suivantes, si elles sont verbales ou non 
verbales.

a)  phrase non verbale

b)  phrase verbale

c)  phrase verbale

d)  phrase non verbale

e)  phrase non verbale
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4-  Recopie les phrases suivantes en utilisant le rouge pour les verbes, le 
bleu pour les sujets et le vert pour les autres groupes de mots.

a)  Chico mange une grosse barbe à papa rose. 

b)  Tous les matins, Johvanna nourrit son oiseau adoré. 

c)  Nous irons au cinéma demain avec Stessy. 

d)  Valdo se rend au collège Django Reinhardt à vélo. 

5-  Encadre le nom noyau de chacun des groupes de mots suivants.

a)  le jouet  de mon chat 

b)  un stylo  bleu

c)  une sombre affaire  de famille

d)  un incroyable rebondissement  de dernière minute

e)  un grand garçon , beau et fort, de huit ans

Séance 5

1-  Classe les verbes suivants dans le tableau ci-dessous.

sévir – rougir – venir – remplir 
tenir – partir – rugir – sortir – souffrir – réussir

 
2e groupe 3e groupe

sévir
rougir
remplir
rugir
réussir

venir
tenir
partir
sortir
souffrir

2-  À l’aide du tableau, conjugue le verbe agir au présent de l’indicatif.

je agis
tu agis
il agit
nous agissons
vous agissez
ils agissent
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3-  À l’aide du tableau, conjugue le verbe subir à l’imparfait de l’indicatif.

je subissais
tu subissais
il subissait
nous subissions
vous subissiez
ils subissaient

Séance 6 
1-  Réponds aux questions suivantes.

a)  Les deux façons de se tenir informé sont la presse écrite et la presse 
orale.

b)  Un journal qui évoque l’actualité de toute la France est un journal 
national. 

c)  Un magazine est plus épais qu’un journal, il contient des articles plus 
longs et davantage de photographies.

d)  La presse spécialisée correspond à l’ensemble des journaux et 
magazines traitant d’un domaine particulier ou destinés à un public 
précis.

2-  Relie les types de journaux avec leur fréquence de parution.
mensuel • •  tous les jours

hebdomadaire • •  tous les mois

quotidien • •  toutes les semaines

3-  Mots croisés

a b
1 D I S T R I B U T E U R

M N
2 R E P O R T E R E

R
3 A R T I C L E

M
E

4 J O U R N A L I S T E
R
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1-  Réponds par écrit aux questions suivantes.

a)  Les deux types de journaux littéraires sont le journal intime et le journal 
de voyage.

b)  Anne Frank est une juive allemande née en 1929 et décédée en camp de 
concentration alors qu’elle n’avait pas 16 ans.

c)  Sa famille quitta l’Allemagne en 1933 à cause de la montée du nazisme.

d)  Anne se mit à écrire car elle avait besoin de se confier et parce qu’elle 
ne comprenait pas bien ce qui arrivait.

e)  C’est grâce à Otto Frank, le père, que le journal d’Anne fut publié. 

2-  À l’aide de ton dictionnaire, trouve un synonyme pour chacun des 
mots suivants.

a)  restreint : limité

b)  vivoter : végéter (vivre au ralenti, avec peu de moyens)

c)  inauguration : commencement, début

d)  solennel : officiel

3-  Complète le texte en choisissant les mots qui conviennent dans la liste 
suivante : 

lois – vivoter – inaugure – liberté – solennelle – restreinte

 Anne Frank inaugure son journal de manière solennelle le samedi 
20 juin 1942. Voilà alors deux ans que les lois antijuives se succèdent et 
la liberté de ce peuple est de plus en plus restreinte. À cause de cela, 
les Juifs ne peuvent que vivoter.

4- Parmi les obligations suivantes, ne recopie que celles auxquelles les 
Juifs devaient se soumettre.

a)  porter l’étoile jaune

d)  ne fréquenter aucun lieu de divertissement

f)  ne pas sortir dans la rue de huit heures du soir à six heures du matin

g)  aller chez un coiffeur juif


