
 
 

LECTURE : Journal 

1. 10 avril 2007. 
2. 0,40 €. 
3. Tous les jours sauf dimanche et lundi. 
4. À partir de sept ans. 
5. Mon quotidien, Le Monde, le Figaro, l’équipe… 
6. On apprend qu’un volcan est entré en éruption. 
7. La réunion se trouve dans l’océan Indien. 
8. La lave est sortie la semaine avant la parution du journal, donc 

début avril 2007 (le 2 avril exactement) 
9. Le volcan s’appelle « le piton de la Fournaise ». 
10. La carte de France donne des informations sur le temps qu’il fera. 

Dans la une d’un journal il y a : le titre du journal, le numéro, la date de 
parution, la périodicité (hebdomadaire, mensuel, bimensuel…), le prix de 
vente, le titre des articles. 
 
LECTURE : Film/conte 
Situation initiale : Sili est handicapée mais doit aller chaque jour en ville 
(Dakar) pour gagner de l’argent pour sa famille. 
Élément perturbateur : Les garçons ne veulent pas qu’elle vende le journal 
Soleil et la menacent. 
Aventures / épreuves : Elle est menacée par des garçons. Elle se fait 
conduire au commissariat car on l’accuse d’avoir voler un gros billet. 
Élément de résolution : Elle est aidée par Baou et l’agent lui présentera ses 
excuses. 
Situation finale : Elle achète un parasol à sa grand-mère avec son argent 
honnêtement gagné et donne le reste aux femmes âgées et jeunes 
enfants. 
 
Le héros / l’héroïne : Sili, une jeune sénégalaise 
L’objet : Elle doit gagner de l’argent pour sa famille. 
Les aides / les adjuvants : Babou, le policier qui va la croire et quelqu’un 
qui lui achète tous ses journaux.  
Les opposants : Les autres garçons, le boulanger, l’agent qui l’emmène à la 
police. 

 Calcul mental Correction 

 Français Correction 



ORTHOGRAPHE : 
Dictée flash n°1 : Un journal permet d’être informé des évènements 
importants qui viennent de se dérouler en France ou dans le monde : c’est 
ce que l’on appelle l’actualité. 
Dictée flash n°2 : Un journal quotidien parait chaque jour, un 
hebdomadaire chaque semaine et un mensuel chaque mois. Ils traitent de 
différents sujets selon le public auquel ils s’adressent. 
 
Mots à apprendre :  
Noms : journal, évènement, actualité, jour, mois, semaine, sujet, public, 
articles, faits (des), lionceaux (des), institutrice 
Adjectifs : important, quotidien, hebdomadaire, mensuel, disparu, bloqué, 
différent,  
Verbes : s’adresser, paraitre, venir, écrire, s’appeler, traiter, permettre. 
 
VOCABULAIRE  :  
Ex. 3 p.87 : 1 : hier, 2 : soudain, 3 : c’est alors, 4 : après, 5 : enfin, 6 : depuis. 
Ex. 4 p.87 : début : auparavant, au siècle dernier. Les étapes suivantes : 
c’est à ce moment-là, soudain, subitement. Après : enfin. 
Ex. 5 p.87 : mercredi, subitement, après, in extremis, désormais. 
 
ORTHOGRAPHE :  

 
 
 
CONJUGAISON :  

PRESENT permettre venir paraitre 
Je ou j’ permet viens parais 

Tu permet viens parais 
Il, elle, on permet vient parait 

Nous permettons venons paraissons 
Vous permettez venez paraissez 

Ils, elles permettent viennent paraissent 
 

FUTUR permettre venir paraitre 
Je ou j’ permettrai viendrai paraitrai 

Tu permettras viendras paraitra 
Il, elle, on permettra viendra paraitra 

Nous permettrons viendrons paraitrons 
Vous permettrez viendrez paraitrez 

Ils, elles permettront viendront paraitront 
 

PASSE 
COMPOSE 

permettre venir paraitre 

Je ou j’ ai permis suis venu ai paru 
Tu as permis es venu as paru 

Il, elle, on a permis est venu a paru 
Nous avons permis sommes venus avons paru 
Vous avez permis êtes venus avez paru 

Ils, elles ont permis sont venus ont paru 
 

IMPARFAIT permettre venir paraitre 
Je ou j’ permettais venais paraissais 

Tu permettais venais paraissais 
Il, elle, on permettait venait paraissait 

Nous permettions venions paraissions 
Vous permettiez veniez paraissiez 

Ils, elles permettaient venaient paraissaient 
 
GRAMMAIRE :  

 
 
 
 



 
GRANDEUR ET MESURE :  
Page 40 : (peut-être déjà fait en classe) Exercice 1 : A : 16 cm, B : 14 cm, C : 
15 cm, D 18, 5 cm, Exercice 2 :C, D, E, B, A 
Page 41 :  

 

CALCUL :  

 

 

 Maths Correction 



NUMERATION : 

 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 Sciences Correction  Géographie Correction 


