
 

 
 

£ Le titre 
du livre 

£ Le titre du journal 
£ Nom de l’auteur 
£ Nom de l’éditeur 
£ Le numéro 
£ La date de parution 
£ La date d’édition 
£ La périodicité 
£ Le prix de vente 
£ Un sommaire 
£ Le titre des chapitres 
£ Le titre des articles 

 
 

 
 
 
 
 

 Mathématiques 
Calcul mental 

Ajouter un dixième 

 Français Lecture-compréhension 

Repérer les principaux éléments de la « une » d’un journal 
et d’un article de journal. 

Aimerais-tu t’approcher d’un volcan ? Pourquoi ? 

Découvre la une, c’est-à-dire la première page, du Petit 
Quotidien p.80 dans ton livre millefeuille et réponds aux 
questions 1 à 10 p.81 sur ton cahier de brouillon. 
Que trouve-ton sur la « une » d’un journal ?  



LA PETITE VENDEUSE DE SOLEIL est un film de 
Djibril Mambety Diop de 1998 (Sénégal-France-
Suisse) de 45 minutes tourné en wolof (langue 
parlée au Sénégal) et sous-titré en français. Tu 
peux voir un extrait en tapant cette adresse : 
http://www.transmettrelecinema.com/film/petite-
vendeuse-de-soleil-la/ - video 

Et la bande annonce : https://www.theatre-
contemporain.net/video/territoires-cines-La-Petite-vendeuse-de-soleil-
Djibril-Diop-Mambety-71e-Festival-d-Avignon 

Depuis fort longtemps, la vente de journaux à la criée dans les rues de 
Dakar est l'apanage1 des garçons. Sili, une fillette de douze-treize ans, une 
jambe ballante2 appareillée3, quitte chaque jour sa cité Tomates pour la 
ville, y mendier et nourrir ainsi sa famille. Un matin, elle se fait bousculer 
par un jeune vendeur. Elle décide alors de cesser de mendier pour vendre, 
elle aussi, des journaux, car « ce qu'un garçon peut faire, une fille peut le 
faire aussi ». Au dépôt de presse, Sili obtient treize exemplaires du 
quotidien Le Soleil. Mais les garçons n'acceptent pas cette intrusion sur 
leur territoire, et menacent d'emblée la fillette. Un jeune vendeur solitaire, 
Babou, prend sa défense. Dès ce premier jour de vente, quelqu'un lui 
achète tous ses journaux, et lui donne un gros billet. Ni le boulanger, 
auquel elle demande la monnaie, ni l'agent qui passait ne veulent croire 
qu'elle a gagné cet argent honnêtement. L'agent soupçonneux l'emmène à 
                                                        
1 privilège 
2 Qui pend librement. 

la police. Sûre d'elle-même, Sili se justifie devant le commissaire, exige des 
excuses de l'agent, fait libérer une femme, elle aussi accusée de vol sans 
preuve, et repart son gros billet en main. Avec, elle achète un parasol pour 
sa grand-mère aveugle, qui psalmodie4 dans le soleil du marché. Elle 
distribue la monnaie restante aux vieilles femmes et aux enfants. Les jours 
suivants, Sili et Babou vendent ensemble leurs journaux en déambulant 
dans les rues des petites gens de Dakar. Ils se taquinent, échangent, 
s'accompagnent. Sili conte et chante ; Babou, qui ne sait lire que le Coran, 
applaudit. Mais la bande des vendeurs, jaloux du succès de Sili, la malmène 
jusqu'à lui voler sa béquille. L'amitié des deux enfants triomphe : Sili monte 
sur les épaules de Babou. Ils s'éloignent dans une trouée de lumière. 

Tableau du schéma narratif du conte : 
 

Situation initiale : introduction du 
héros / de l’héroïne et du cadre de 
l’action ; état de stabilité antérieur 
à l’action 

 

Élément perturbateur : un 
événement ou un choix du 
personnage vient bousculer la 
situation initiale 

 

3 Avec une prothèse qui aide à la marche. 
4 Chante. 

Lis le résumé de ce film. 

Le film « la petite vendeuse de soleil » et la distribution des 
rôles suivent le schéma narratif du conte. Complète les 
tableaux pour le vérifier. 

Révisions : Repérer la structure du conte dans un scénario 
de film. 



Aventures / épreuves : le héros / 
l’héroïne doit surmonter des 
épreuves pour arriver à ses fins 

 

Élément de résolution : un 
événement, un personnage ou une 
action mettent fin aux aventures 
du personnage ; fin de la 
transformation du héros / de 
l’héroïne- 

 

Situation finale : nouvelle stabilité 
du héros / de l’héroïne, soit dans le 
bonheur, soit dans le malheur 

 

Tableau de la distribution des rôles :  
Le héros / l’héroïne : celui / celle 
qui réalise l’action 

 

L’objet: ce que recherche le héros / 
l’héroïne (un personnage, un « vrai 
» objet précieux ou quelque chose 
de plus abstrait : l’amour, 
l’indépendance...) 

 

Les aides / les adjuvants : ceux qui 
aide le héros / l’héroïne à arriver à 
ses fins 

 

Les opposants : ceux qui veulent 
empêcher le héros / l’héroïne d’y 
arriver  

 

 
 

 

 

 

Vocabulaire : Lis les mots de vocabulaire p.87 de ton livre 
Millefeuille et réalise les exercices 3 à 5 p.86 et 87. 

 Français Vocabulaire et orthographe 

Repérer et utiliser les adverbes. 

Orthographe : Lis la leçon ci-dessous et réalise les exercices 
suivants. 



 

 

 

 

 

PRESENT permettre venir paraitre 
Je ou j’    

Tu    
Il, elle, on    

Nous    
Vous    

Ils, elles    
 

 Français Orthographe 

Dictée flash n°1 

Dictée flash n°2 

à faire avec une personne qui te dictera le texte. 

à faire avec une personne qui te dictera le texte. 

 Français Conjugaison 

Révisions des temps de l’indicatif. 

Conjugue les verbes suivants au temps indiqués 



FUTUR permettre venir paraitre 
Je ou j’    

Tu    
Il, elle, on    

Nous    
Vous    

Ils, elles    
 

PASSE 
COMPOSE 

permettre venir paraitre 

Je ou j’    
Tu    

Il, elle, on    
Nous    
Vous    

Ils, elles    
 

IMPARFAIT permettre venir paraitre 
Je ou j’    

Tu    
Il, elle, on    

Nous    
Vous    

Ils, elles    

 

 

 

 

Repérer et utiliser les adjectifs qualificatifs 

 Français Grammaire 

Lis la leçon ci-dessous et fais les exercices de révisions. 



 

Aide :  

 

 

 

 

 

 

Produire des décompositions liées à une écriture à virgule. 

 Mathématiques 
Numération 

Dans ton fichier l’Atelier des maths, réalise les exercices 
d’entrainement p.20 et 21. 

 Mathématiques 
Géométrie 

Construire des carrés, des losanges, des rectangles. 

Continue à t’entrainer pour tracer des figures, dans ton 
fichier l’Atelier des Maths p.84 et 85.  

 Mathématiques 
Calcul 

Lis attentivement la leçon ci-dessous. 

Calculer un quotient décimal 

Pose et calcule a)45 :6, b)130 :25, c)654 :12, d)160 :25, 
e)1004 : 20 et f)944 :32 



 

 

 

 

 

 

Un volcan est une ouverture de la croûte terrestre (une sorte de soupape 
de sécurité) à travers laquelle s’échappe du magma, des roches solides, 
des gaz toxiques et des cendres.  

On compte entre 500 et 600 volcans en activité dans le monde à leur 
actuel. Ils sont presque tous situés près des chaînes de montagnes, dans 
des régions où la croûte terrestre est fragile. En dessous d’un volcan, dans 
le manteau, on trouve une poche de gaz où est de magma, un mélange 
brûlant et visqueux de matière rocheuse. 

 

 Sciences Les volcans  Mathématiques 
Grandeur et mesure 

Réalise les exercices d’entrainement suivants sur ton cahier. 

Calculer le périmètre d’un polygone. Relier certains phénomènes naturels (volcans, cyclones, 
inondations) à des risques pour la population) 


