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SÉQUENCE 9
Séance 1

1-  Réponds aux questions.

a)  Le surnom du grand-oncle de Nino et Marco est Le Bumblo.

b)  Il a été réveillé en pleine nuit par un cauchemar.

c)  Nino et Marco n’ont pas connu Martha, la femme de Willy, ainsi que 
Tikno et Grala, ses enfants.

d)  Un matin de novembre 1941, deux hommes en uniforme et portant des 
armes sont venus chercher Willy et sa famille pour les mener dans un 
camp d’internement, à Montreuil-Bellay. 

e)  Il a surmonté cette épreuve grâce à Joseph, dit le Sastreno, qui avait 
vécu le même drame que lui et avec qui il s’est lié d’amitié.

Séance 2

1-  À quel champ lexical appartient chacune de ces séries ? 

a)  le cirque

b)  les oiseaux

c)  la peur

2-  Identifie le champ lexical de chacune des séries puis raye l’intrus que 
chacune contient.

a)  four, louche, éplucher, évier, fauteuil, couteau : la cuisine

b)  souris, clavier, montre, écran, surfer, disquette : l’ordinateur

c)  cendre, brûler, pompier, incendie, neige, flamme : le feu

3- Regroupe ces mots en trois champs lexicaux et donne un nom à 
chacun d’entre eux.

ballon, édition, chapitre, neige, roman, raquette, averse, page,  
footing, vent, lire, endurance, nuageux, compétition, grêler.

champ lexical n° 1 :  ballon, raquette, footing, endurance, compétition 
k le sport.

champ lexical n° 2 :  édition, chapitre, roman, page, lire k le livre
champ lexical n° 3 :  neige, averse, vent, nuageux, grêler  

k la météorologie, le temps qu’il fait.
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4- Trouve cinq mots appartenant aux champs lexicaux proposés.

a) l’hiver : neige, froid, givre, Noël, ski.

b)  la nature: fleur, champ, campagne, arbre, champignon.

Séance 3

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

a)  une jolie petite chienne

b)  la blouse verte

c)  les grandes et belles filles

d)  mes livres bleus et blancs

2- Remplace les groupes de mots suivants par le pronom personnel qui 
convient.

 Exemple : Jean et moi k nous

a)  Stessy : elle e)  Les petites filles : elles

b)  Chico et Usha : ils f)  Maman : elle

c)  Marc et toi : vous g)  Maman et Papa : ils

d)  Alexandre : il h)  Le chien de Marine : il

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

a)  L’oiseau de Johvanna chante beaucoup.

b) Chico et Valdo aiment le collège Django Reinhardt.

c)  Marc et toi êtes les meilleurs amis du monde.

d)  Margot n’aime pas le chocolat.

e)  Ma sœur vient dans deux jours.

f)  Mes parents et moi sommes heureux de vous accueillir.

Séance 4

1- Dans les phrases suivantes, encadre le verbe conjugué.

a) Johvanna possède  un oiseau.

b) Marine et Usha sont  amies.
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c) Chico et Valdo dansent  la capoeira.

d) Melba et Jimmy tiennent  un stand sur la fête foraine.

e) À quelle heure débute  les cours le matin ?

f) À trop vouloir se dépenser, Marc va  finir sur les rotules !

2- Dans les phrases proposées, encadre les verbes conjugués et souligne 
leur sujet.

a)  « Quand débute  le cours ? », interroge  Stessy.

b)  Chico et Valdo aiment  danser la capoeira.

c)  Marco est  le grand frère de Nino.

d)  Quel métier veut  exercer Tatiana ?

e)  « Ce repas, s’exclame  Nino, est  délicieux ! »

3- Réponds aux questions suivantes.

a)  Les deux types de compléments d’objet sont les compléments d’objet 
directs et les compléments d’objet indirects.

b)  On peut reconnaître un C.O.D. en posant les questions Quoi ? ou 
Qui ?

c)  On peut reconnaître un C.O.I. en posant les questions À qui ?,  
À quoi ?, De qui ou De quoi ?

d)  Des compléments que l’on ne peut en aucun cas supprimer sous 
peine d’obtenir une phrase qui n’a pas de sens, sont des compléments 
essentiels.

e)  Les mots ou groupes de mots qui interviennent après un verbe d’état 
sont des attributs du sujet.

4- Encadre les verbes conjugués, souligne leurs compléments d’objet et 
précise s’il s’agit de C.O.D. ou de C.O.I.

a)  Chico et Valdo aiment  la capoeira. k C.O.D.

b)  Souvent, Tatiana pense  à la danse. k C.O.I.

c)  Jimmy apprend  ses leçons. k C.O.D.

d)  Pour Noël, Jim souhaiterait  une console de jeu. k C.O.D.
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d)  Cette année, Diego renonce  au sport. k C.O.I.

e)  John et Sarah discutent  de leur projet. k C.O.I.

Séance 5
1- Conjugue le verbe balayer au passé simple de l’indicatif.

je balayai nous balayâmes

tu balayas vous balayâtes

il balaya ils balayèrent

2- Conjugue le verbe bouger au passé simple de l’indicatif.

je bougeai nous bougeâmes

tu bougeas vous bougeâtes

il bougea ils bougèrent

3- Conjugue le verbe rougir au passé simple de l’indicatif.

je rougis nous rougîmes

tu rougis vous rougîtes

il rougit ils rougirent

4- À l’aide du tableau, conjugue le verbe savoir au passé simple.

je sus nous sûmes

tu sus vous sûtes

il sut ils surent

5- Complète les phrases suivantes en conjuguant le verbe entre 
parenthèses au passé simple à la personne donnée.

 Exemple :  Je prenais mon bain lorsque Jean (sortir, 3e personne du  
 singulier). k Je prenais mon bain lorsque Jean sortit.

a)  Marc était occupé lorsque Marie vint.
b)  Dans la matinée, Nino reçut un appel de Chico.
c)  Ce jour-là, Marine et Usha crurent qu’il pleuvait.
d)  Souviens-toi de ce jeudi où tu appris la décision de l’entraîneur !
e)  À vingt heures, nous vîmes les lampadaires de la ville s’allumer. 
f)  Après mon humiliante défaite, j’obtins enfin, ce samedi béni, ma 

revanche.
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Séance 6

1-  Mots croisés

c

b 1 B I O S

A I

a U O

M T G

2 A U T O B I O G R A P H I E

S A

C P

H 3 G R A P H E I N

A I

4 C O N F E S S I O N S

Séance 7 

1- Réponds aux questions.

a)  Blitz est un berger allemand gris.

b)  Un jour, monsieur Bartelt propose à Joseph d’aller se promener seul 
avec Blitz.

c)  La maman de Joseph conseille alors à son fils de ne pas trop s’éloigner 
et de ne pas enlever le muselière de Blitz.

d)  Joseph ne respecte pas le deuxième conseil, il enlève la muselière de 
Blitz lorsqu’il se sent menacé par deux jeunes garçons de la Jeunesse 
Hitlérienne.

e) Blitz est finalement abattu pour avoir sauvé Joseph des coups des deux 
garçons.


