
Jeudi 08 avril : 
 

Activités Temps 
prévus 

Modalités de travail Démarche méthodologique 

Activité 1 : Lecture 
 
La grande guerre des poireaux 
– Chapitre 5 
 
Fichier envoyé : chapitre5-
guerrepoireaux 

20 mn - En autonomie. 

- Ouvrir le fichier intitulé chapitre5-guerrepoireaux et demander à 
votre enfant de lire le chapitre 5. 
 
- Lui rappeler que s’il y a des mots qu’il ne comprend pas il peut 
chercher la définition dans un dictionnaire papier ou en ligne. 
 
- Si vous avez les moyens d’imprimer, votre enfant peut coller ces 
feuilles dans son grand cahier rouge de lecture. Sinon, il peut lire 
sur un ordinateur ou une tablette et nous imprimerons les feuilles à 
la rentrée. 

Activité 2 : Dictée de phrases 
 
https://www.orthophore.fr/ 
 
Codes reçus par mail 
Notice d’utilisation reçue par 
mail 

20 mn 

- Avec la présence d’un adulte 
pour la connexion au site 
internet. 
 
- En autonomie pour la 
réalisation de la dictée. 

Je vous ai envoyé par mail une notice d’utilisation pour se servir du 
logiciel orthophore que vous trouverez à cette adresse internet : 
https://www.orthophore.fr/ 
Vous retrouverez sur cette notice toutes les explications pour 
accéder à la dictée. 
Je vous ai également envoyé mercredi soir des codes de 
connexions individuels avec un pseudo et un mot de passe. 
Servez-vous en pour vous connecter. 
 
Les résultats arriveront directement sur mon compte utilisateur. 
Je vous ferai un retour par mail des erreurs ou des bons points de 
votre enfant. 

Activité 3 : Conjugaison : le futur 
 
Fichier envoyé : lecon-futur-cm1 

20 mn - En autonomie 

- Demander à votre enfant de lire la leçon et de l’apprendre. 
Cette leçon porte sur les verbes du 1er et du 2ème groupe 
conjugués au futur. Pour ces deux groupes le temps du futur est 
assez simple : on prend le verbe à l’infinitif auquel on ajoute les 
terminaisons du futur : ai/as/a/ons/ez/ont. 
 
- Une fois que votre enfant a appris la leçon il peut réaliser le petit 
exercice, proposé en dessous, à l’écrit. 
 

https://www.orthophore.fr/
https://www.orthophore.fr/


A noter : vendredi un petit jeu en ligne sera proposé pour vérifier 
l’apprentissage de la leçon et pour s’entraîner. 

 



Chapitre 5 : Expéditions périlleuses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quand le générique du film retentit, Lucas, resté dans sa chambre, ouvrir son cahier de croquis pour 

tuer le temps. 

Depuis le mois dernier, il s’était spécialisé dans les plans de machines fantastiques. Il passait des 

heures à dessiner des soucoupes volantes à vapeur, des fusées à moteur photonique et des super-

tanks garnis d’armes compliquées. 

A neuf heures, il se leva, enfila ses chaussures et se glissa par la fenêtre. Puisqu’une allée de ciment 

courait tout autour de la maison, il ne se salirait les pieds en rejoignant la remise. 

La nuit était fraîche et étoilée, le village silencieux. Seul Finaud, le chien de Bruno (dit Barbe 

Bleue, leur voisin retraité) répondait aux aboiements de Diane, l’épagneule des fermiers de la route 

d’Abbeville. 

Lucas trouva beaucoup de choses sous la bâche : la lampe de poche qu’il y avait déposée l’après-

midi, un vieux survêtement qui avait appartenu à Camille et une provision de chiffons empruntés 

dans l’une des armoires à linge de sa mère. 

Il ôta son pyjama et enfila le survêtement qui sentait le bois mouillé, puis il chaussa les bottes en 

caoutchouc de son père et sortit dans la nuit vers les longues rangées de poireaux immobiles. 

Son coeur cognait dans sa poitrine, un peu comme le jour où il avait sauté pour la première fois du 

plongeoir de trois mètres. A chaque pas, ses bottes faisaient un drôle de « floc » et il devait 

recroqueviller ses orteils pour ne pas les perdre. 

Arrivé devant les poireaux, il jugea prudent de ne pas allumer sa lampe de poche. Une fois 

accoutumé à l’obscurité, il se mit au travail. 



Dans sa hâte, il arracha douze poireaux en cinq minutes. Un vrai record ! Il se promit de faire mieux 

le lendemain et gagna la remise, où les douze poireaux rejoignirent sous la bâche ceux de l’après-

midi. 

En sueur mais satisfait, il s’offrit le luxe de retourner au fond du jardin avec un râteau pour égaliser 

la terre. 

Par l’une des fenêtres entrouvertes de la maison lui parvenaient le son de la télévision et les rires de 

ses parents. 

Il était très content de lui, tout s’était passé sans accroc. 

La fin de l’opération lui prit plus de temps : remettre les vêtements en place, nettoyer la bêche et se 

laver au robinet extérieur. Il regagna sa chambre peu avant dix heures. 

Il s’endormit avec la satisfaction du devoir accompli … et se réveilla le lendemain avec un rhume 

carabiné. 

- Je me demande où tu as attrapé ça, dit sa mère en lui tendant un citron chaud et en examinant le 

thermomètre. 37°C ? Rien de grave. Tu vas prendre de l’aspirine et mettre un pull-over chaud. Pas 

question de manquer l’école pour un petit refroidissement. 

Dans la famille, on ne gardait le lit qu’à partir de 39°C de fièvre. 

Nullement découragé, Lucas repartit à l’attaque le soir même avec un pull sur son pyjama. 

 

Le dimanche suivant, l’oncle Louis était invité à déjeuner. Après avoir rangé sa moto dans le 

garage, il demanda à son frère : 

- Dis donc, Henri, tu ne trouveras pas qu’il y a une drôle d’odeur, ici ? Viens voir … 

Les jambes en coton, Lucas suivit les deux hommes. 

- Eh bien ? Lança M. Pomart. Ca sent l’essence et l’huile, non ? 

- Non. Ca sent surtout … le poireau. 

L’oncle Louis avait un flair terrible ! Lucas, lui, n’avait rien remarqué. Il est vrai que, depuis trois 

jours, il avait le nez complètement bouché. 

M. Pomart ouvrit la porte du garage attenant à la remise. Lucas crut que le pot aux roses allait être 

découvert. Mais son père resta sur le seuil en affirmant : 

- C’est la remise qui sent le poireau, Louis ! C’est normal, puisque j’y range mes outils. 

Fausse alerte. 

Lucas s’en tira avec une belle frousse. 

 

L’après-midi, l’oncle Louis demanda à voir le potager. Dans la famille, c’était un rite. Certains 

aiment montrer leurs DVD, leurs vidéos persos ou leur dernier iPad. M. Pomart, lui, mettait sa fierté 

dans la qualité et l’ordonnance de ses légumes. Son potager était sans contexte l’un des plus beaux 



du village et il ne détestait pas qu’on le lui rappelle. Chaque matin, au réveil, il arpentait ses allées à 

la recherche d’une limace téméraire ou d’une mauvaise herbe. 

- Une vraie armée romaine ! complimenta l’oncle Louis, admirant tour à tour les alignements de 

choux et de pommes de terre. Pas un pied de céleri qui dépasse. Et les poireaux, cette année, 

combien en as-tu plantés ? 

- Près de cinq cents. Quarante rangées de douze. Nous n’en manquerons pas cet hiver ! 

- Certaines rangées n’ont que onze poireaux, observa au bout d’un moment l’oncle Louis qui av ait 

la vue aussi exercée que l’odorat. 

- Vraiment ? 

Tandis que les deux hommes recomptaient les rangées, Lucas sentit une boule se former dans son 

estomac. Il réprima l’envie de crier à son père : 

« Tu t’es trompé ! Il y avait treize poireaux par rangée au départ ! » 

Mais il aurait dû expliquer que, depuis trois jours, il était parvenu à arracher trente-six poireaux. 

- Bizarre, se contenta de dire M. Pomart. J’ai dû mal compter en les repiquant. 

Le soir même, à neuf heures et demie, Lucas se rendit dans la remise. 

Plus question d’arracher de nouveaux poireaux. La priorité était de se débarrasser de ceux qu’il 

avait rassemblés sous la bâche. 

Comment faire disparaître trente-six poireaux sans laisser de trace ? Si Lucas détestait les poireaux, 

il respectait la nourriture et il répugnait à détruire six ou sept kilos de légumes frais. 

 

Les donner ? Pas question, il se ferait aussitôt repérer. 

Les replanter ailleurs ? Ce n’était pas agir pour la disparition de l’espèce. Non, il fallait se résoudre 

à les exterminer. N’avait-il pas vu, aux infos, des agriculteurs détruire de sang-froid des tonnes de 

choux-fleurs, d’artichauts ou de pêches ? 

Des pêches ! Ôter de la circulation trente-six méchants poireaux, c’était tout de même moins 

criminel que de mettre au rebut des tonnes de pêches succulentes ! 

 

Machinalement, il les aligna sur un vieux papier journal. Il en compta vingt-neuf. Stupéfait, il 

bredouilla : 

- Impossible. 

Il retourna la bâche, fouilla entre les bûches et refit ses calculs : 

-Dix poireaux mercredi matin, douze mercredi soir, dix jeudi, rien vendredi hélas (il s’était 

endormi), et hier, seulement quatre – un bruit suspect dans la maison l’avait interrompu et il avait 

regagné sa chambre à la hâte en abandonnant sa prise sur place. 



Pas d’erreur, cela faisait bien trente-six poireaux. Sept manquaient à l’appel. En avait-il oublié dans 

une allée ? 

Un moment, il soupçonna sa sœur de l’avoir espionné. Aurait-elle éventé son manège ? Oh, Camille 

n’aurait pas dénoncé son frère, mais lui jouer un mauvais tour, c’était bien son style. 

Qu’importe ! L’essentiel était de se débarrasser au plus vite des poireaux qui parfumaient la remise.  

Muni de son volumineux paquet, Lucas traversa la route et gagna la fermette de Mme Dijon. 

Le village était silencieux. Le cœur battant, il ouvrit la grille en bois et se glissa sur la pointe des 

bottes jusqu’aux trois grands clapiers superposés au fond de la cour. 

- Petits, petits, murmura-t-il. 

Il étaient là, boules de poils immobiles, tassés sur leurs litières : des lapins superbes, dont il sentait 

la chaleur rien qu’en approchant la main du grillage. 

Après s’être débattu avec le système d’ouverture des portes, il parvint à les entrebâiller sans bruit. 

- Tenez, voilà du rab ! chuchota-t-il. 

Quand les poireaux leur passèrent sous le nez, les lapins firent des bonds désordonnés, roulèrent des 

yeux blancs effarés et aplatirent leurs oreilles. Enfin, après s’être agités au fond de leur clapier, ils 

s’approchèrent timidement de ce supplément inespéré. 

- Pourvu qu’ils aimaient ça ! 

Ils aimaient. 

Pas étonnant, les lapins auraient mangé n’importe quoi, c’est fou ce qu’ils pourraient avaler en une 

journée … 

Après avoir flairé les poireaux avec une méfiance gourmande, ils les attaquaient par le bout vert, en 

les grignotant millimètre par millimètre. 

S’il avait osé, Lucas les aurait gavés comme des oies, en leur enfournant les blancs entre les dents. 

- Ma parole, ils les dégustent ! C’est la poubelle idéale. 

Si leur appétit était grand, leur rythme était lent. Lucas se demanda combien ces lapins-là 

mangeaient de kilos à l’heure. Pressé par le temps qui passait, il enfourna les poireaux dans les 

clapiers qu’il eut beaucoup de mal à refermer : il y avait plus de poireaux que de lapins là-dedans … 

- Pourvu qu’ils les finissent et que ça ne leur donne pas la colique ! murmura Lucas en regagnant sa 

maison dans la nuit. 

 

Le lendemain soir, après avoir arraché ses poireaux quotidiens, Lucas, plutôt que les stocker dans la 

remise, alla directement porter son butin aux lapins de Mme Dijon. Ils semblaient l’attendre ; 

plusieurs jouaient du museau contre le grillage comme pour lui reprocher son retard. 

Aucune trace des poireaux précédents. 

- Tout de même, vingt-neuf poireaux ! leur jeta Lucas. 



Il leur aurait presque reproché leur appétit. Il observa le va-et-vient incessant des incisives avant de 

regagner la maison. Hélas, ses expéditions l’occupaient près d’une heure chaque nuit. Les lapins 

engraisseraient vite, ils tiendraient peut-être le rythme … mais pas lui. 

En contournant le pignon de la maison, il s’arrêta devant le vieux puits ; voilà des années qu’on ne 

s’en servait plus. On l’avait recouvert d’un grillage puisque l’eau n’était plus potable et que la 

nappe souterraine s’était presque tarie. 

- Exactement ce qu’il me faut ! chuchota-t-il. Ca va me simplifier la tâche. 

Il retourna arracher cinq poireaux supplémentaires au potager et revint au puits. Trois maison plus 

loin, le chien de Barbe Bleue se mit à aboyer. La sueur au front, Lucas écouta pendant une longue 

minute les échos se taire dans la nuit. 

Alors il glissa un à un les poireaux dans les mailles du grillage. Satisfait, il repartit se changer dans 

la remise et alla se coucher. 

Il avait trouvé la cachette idéale. Car un jour ou l’autre, les lapins l’auraient trahi. Le puits, lui, 

resterait muet comme une tombe ! 

- Mais à force d’y jeter des poireaux, s’inquiéta Lucas à mi-voix une fois allongé, il va sûrement 

finir par dégager une odeur ! 

Les odeurs de poireau l’obsédaient.  Depuis quelques jours, il se réveillait le matin avec la 

désagréable impression que non seulement son pyjama, mais son lit et même sa chambre tout 

entière sentaient le poireau ... 



Entrez vos codes de connexion reçus par mail : 

 

Cliquez sur « faire la dictée » (celle où c’est écrit proposée par Mme FATMI- Dictée1) : 

 

Il faut ensuite cliquer sur « Tout écouter » pour m’entendre lire la dictée en entier. Puis votre enfant 

peut appuyer sur les petits icônes de sons à gauche des différentes phrases pour entendre les phrases 

une par une. 

 

Une fois la dictée terminée il faut cocher la case « J’ai fini ma dictée » et cliquer sur « Corriger ». 

 

Bien attendre d’avoir terminé avant de cliquer sur corriger, on ne peut pas revenir en arrière. Je 

recevrai les résultats en direct sur mon compte de maîtresse. 



 



Léo regardait ses jolis chatons qui couraient dans son jardin. 

Il les trouvait mignons et plein de vitalité. 

Mais il fallait les surveiller, ils étaient encore si petits. 



 

Cm1 

   
 

                      Le futur exprime un fait ou une action qui se déroulera plus tard. 
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Fiche 

C … 

 

                    Les verbes du 1er et du 2ème groupe au futur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ecris  les verbes au futur 

              Tu la (punir).............  -  Nous (manger)..............  -  Elles (plier)................ 

 

               Je (vieillir) ...............  -  Vous (prier) .................... -  Il (noircir) ................. 

 

 

 

 

 

       1er groupe      
         Parler 

 
Je 

Tu 

Il, elle, on 

Nous 

Vous 

Ils, elles 

parlerai 

parleras 

parlera 

parlerons 

parlerez 

parleront 

 

 

       

       2eme groupe   
           Finir 

 
Je 

Tu 

Il, elle, on 

Nous 

Vous 

Ils, elles 

Finirai 

finiras 

finira 

finirons 

finirez 

finiront 

 

 

       

Des mots qui introduisent le futur : 

demain – tout à l’heure – après demain – dans un 

an – dans un instant – le mois prochain …. 

        

 

 

Pour former le futur des verbes du 1er er du 2ème groupe, il 

suffit de prendre le verbe à l’infinitif et d’ajouter la 

terminaison du futur 

 

       ai, as, a, ons, ez, ont      

    nous ranger+ons  
     tu punir+as 
     je décider+ai 


