
 

 
 
 

 
OTHOGRAPHE : Le pronom sujet 

 
 
ORTHOGRAPHE : 
Dictée flash n°1 :  
Pour quelles raisons avez-vous fait Paris–Pékin à vélo ? 
Je voulais découvrir, à vélo, comment les gens vivaient en Europe et en 
Asie. Je souhaitais aussi vivre en groupe pendant quatre mois et demi. 
 
Dictée flash n°2  
Où dormiez-vous ? 
On dormait dans tous les endroits possibles. Il fallait installer des lits de 
camp que l’on sortait du camion. Mais je préférais le bivouac. 
 
CONJUGAISON :  
 

PRESENT dormir vivre faire 
Je ou j’ dors vis fais 

Tu dors vis fais 
Il, elle, on dort vit fait 

Nous dormons vivons faisons 
Vous dormez vivez faites 

 

 Calcul mental Correction  Français Correction 



Ils, elles dorment vivent font 
FUTUR dormir vivre faire 
Je ou j’ dormirai vivrai ferai 

Tu dormiras vivras feras 
Il, elle, on dormira vivra fera 

Nous dormirons vivrons ferons 
Vous dormirez vivrez ferez 

Ils, elles dormiront vivront feront 
 

PASSE COMPOSE dormir vivre faire 
Je ou j’ ai dormi ai vécu ai fait 

Tu as dormi as vécu as fait 
Il, elle, on a dormi as vécu a fait 

Nous avons dormi avons vécu avons fait 
Vous  avez dormi avez vécu avez fait 

Ils, elles ont dormi ont vécu ont fait 
 

IMPARFAIT dormir vivre faire 
Je ou j’ dormais vivais faisais 

Tu dormais vivais faisais 
Il, elle, on dormais vivait faisait 

Nous dormions vivions faisions 
Vous dormiez viviez faisiez 

Ils, elles dormaient vivaient faisaient 
VOCABULAIRE  :  

 

 
 
 
LECTURE : Interview 1 

1. Le monde des ados (en bas à droite de la double page de 
magazine). 

2. Illustrations, titre, questions-réponses bien différenciées, nom de 
l’intervieweur, introduction, d’autres types de texte (carte 
d’identité, informations). 

3. Du 23 au 28 août se dérouleront les championnats du monde de 
judo à Paris. Une jeune championne française y participe : Automne 
Pavia. 

4. Des phrases interrogatives. 
5. C’est un journaliste : Renaud Blanc (signature : propos recueillis par 

Renaud blanc). 
6. Sa couleur de ceinture est noire. On répond à l’aide de l’illustration. 
7. Automne Pavia est interviewée car c’est une jeune championne de 

judo qui va participer au championnat du monde de judo à Paris. 
8. L’âge d’automne pas bien aujourd’hui : 2020-1989 = 31 ans . 

L’âge d’Automne Pavia au moment où elle est interviewée : 22 ans 
(2011-1989) 

9. 8h30 échauffement, 10h11 heures début de la compétition, 18 
heures fin de la compétition. 

10. Non uniquement ceux qui se qualifie. 
11. Elle souhaite réussir aux jeux olympiques, avoir une médaille. C’est 

son rêve le plus grand. 
12. Car il faut beaucoup travailler pour être un très bon judoka. Mais 

on n’est jamais certain de gagner un combat, il faut avoir du 
respect pour son adversaire, on peut le battre un jour et se faire 
battre un autre jour. 

 
 
 
 
 



LECTURE : Interview 2 
1. Périple, voyage, aventure, expédition, traverser 
2. Non, Liliane n’est pas une championne cycliste professionnelle, car 

le cyclisme n’est pas son métier, et, de plus, elle ne fait pas de 
course. 

3. Le voyage a duré quatre mois. 
4. Elle était très bien accueillie (on était accueillis avec un grand sens 

de l’hospitalité, par des chants et des danses. Dans les pays de l’Est, 
on vous offre la brioche et le sel pour vous souhaiter la bienvenue). 

5. On ne s’attend pas à voir dans un endroit sauvage, presque 
désertique, un beau spectacle de danse. Le Kazakhstan se situe 
majoritairement en Asie mais une partie se trouve en Europe (à 
l’ouest du fleuve Oural). 

6. Une steppe : plein d’Asie très pauvres en eau. 
7. Estafette : dans le texte, véhicule qui permet le transport de 

marchandises. Bivouac : campement provisoire en pleine nature. 
8. Monter à vélo jusqu’au sommet d’un col. 
9. Liliane est une femme courageuse et volontaire. 
10. Je placerais cette question au début de l’interview. En effet, les 

questions sont classées chronologiquement, du début du voyage à 
Paris, à la fin à Pékin. 

CALCUL :  

 

 

 
 
GEOMETRIE : 
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NUMERATION: 
 

 

 
 
 
 



GRANDEUR ET MESURE :  

 

 
1 - A red tie, a pink sock, a grey hat, blue trousers (pas d’article ici car le 
pantalon en anglais est au pluriel, l’article « a/an » est singulier) 
2 – an orange belt, a yellow jacket, a white dress, a black glove 
3 – a green shirt, a blue skirt 

 
REVISIONS FRACTIONS 
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RESOLUTION DE PROBLEMES : 
1 – 157 – 136 = 21 
21 km sont parcourus en dehors de l’autoroute. 
2 – 157 – 107 = 50 
50 km représente à peu près 1/3 du voyage effectivement. Théo a raison. 
3 – 7 h 30 + 2 h 15 = 9 h 45 
Les élèves arriveront au parc Vulcania à dix heures moins le quart. 
4 – 19 h 00 - 2 h 15 = 16 h 45 
Ils doivent repartir vers cinq heures moins le quart. 
5 – 16h45 – 9h45 = 7 h00 
La durée de leur séjour à Vulcania aura été de 7h00. 
6 – Le diagramme est peu lisible mais la réponse est la suivante : 
Krakatoa (813 m), Stromboli (924 m), Kilauea (1247 m), Vésuve (1281 m), 
Mont Saint Helens (2550 m), Etna (3350 m), Mont Fuji (3776 m), Nevado 
Ojos del Salado (6893 m) 
7 – Plus de 3000 m : Etna, Mont Fuji, Nevado Ojos del Salado 
8 – Entre 1000 et 3000 : Vésuve, Kilauea, Mont Saint Helens 
9 – a – vrai car 4 volcans sur 8 ont une altitude supérieure à 2000 m. 
b – faux car 5 volcans sur 8 ont une altitude inférieure à 3000 m, hors les ¾ 
de 8, ce serait 6. 
10 – 1830 car il est multiple de 10 (183 x 10), la somme des ses chiffres est 
bien égale à 12 (1 + 8 + 3) et le chiffre des milliers (1) est bien le tiers du 
chiffre des dizaines (3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. L’épicentre indique le centre du volcan. 
2. L’épicentre marque l’endroit où il y a un maximum de dégâts au cours 

d’un séisme. 
1. Le sismographe est un appareil qui indique l’intensité et la force des 

tremblement de terre. 
2. Le sismographe est un appareil qui mesure la vitesse d’une coulée de 

lave. 
1. Les ondes sismiques sont les secousses provoquées par un tremblement 

de terre, secousses qui sont de moins en moins fortes au fur et à 
mesure que l’on s’éloigne de l’épicentre. 

2. Quand on jette un caillou dans l’eau, il provoque des ondes sismiques 
de plus en plus grand. 

1. L’échelle de Richter sert à sauver les gens réfugiés sur les toits lors d’un 
tremblement de terre. 

2. L’échelle de Richter permet de mesurer l’intensité des tremblements de 
terre. 

1. La théorie des plaques affirme que les continents sont désormais 
immobiles. 

2. La théorie des plaques admet que les continents continuent de bouger 
de nos jours. 
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