
 

 
 
 
 

 
ORTHOGRAPHE : 
Dictée flash n°3 : La faune est moins riche que la flore. Mais certains 
animaux sont endémiques. Ainsi, le tec-tec est un oiseau que l’on ne 
trouve pas ailleurs. 
Dictée n°27 : L’île de la Réunion se situe dans l’hémisphère sud, dans 
l’océan Indien. Elle est née lors d’éruptions volcaniques sous-marines. Le 
piton de la Fournaise est encore en activité. Pendant l’été australe, des 
cyclones sévissent entre les mois de janvier et mars. Les vents peuvent 
atteindre 200 km/h et les pluies sont très intenses. La faune est moins 
riche que la flore. Mais certains animaux sont endémiques comme le tec-
tec : on ne le trouve pas ailleurs que sur cette île. 
 
LECTURE :  
Ex. 2 p.72 : 1 – Le mot Rhône écrit en bleu permet d’avoir des informations 
sur celui-ci. 2 - Zone de recherche ou moteur de recherche. 3 - Sommaire 
interactif. 4 - Barre d’adresse. 5 - Onglet. 
Ex. 3 p.72 : a) Il doit cliquer sur « modifier cette page ». 
b) Si on clique sur le mot Marseille, on arrive sur la page (l’article) consacré 
à la ville de Marseille. 
c) On peut saisir le mot Toulouse dans « Rechercher ». 
 
Page 73 : 
1 : titres de documentaires géographiques : les maires et les océans, la 
population mondiale en 2013, les paysages du Maroc. 
2 : les territoires : l’Afrique équatoriale, l’Auvergne, l’Asie du Sud-Est. 
Les phénomènes naturels : la fonte des glaciers, le toit du monde, les 
ressources pétrolières dans le monde. 
Les phénomènes humains : la francophonie, la pauvreté dans le monde, les 
grandes métropoles. 
3) A/1. B/3.C/7.D/5.E/2.F/6.H/8. 
  

 Calcul mental Correction  Français Correction 



VOCABULAIRE :  
Ex. 4 p.75 : L’écume : mousse qui se forme à la surface d’un liquide.  
L’orée : Lisière, bordure d’un bois.  
Une combe : vallée étroite. 
Le gratte-ciel : immeuble très haut. 
Ex. 5 : 1. Colline– 2. Quartier– 3. pentes– 4. Plateaux– 5. Falaise. 
Ex. 6 :  Les phrases a, c, f, et h. 
Ex. 7 :  Suggestions : A. En bas des sommets neigeux, on voit des forêts de 
pins. B. Les gratte-ciel surplombent la ville. C. Le village est au fond de la 
vallée. 
CONJUGAISON :  

PRESENT se trouver distinguer sévir 
Je ou j’ me trouve distingue sévis 

Tu te trouves distingues sévis 
Il, elle, on se trouve distingue sévit 

Nous nous trouvons distinguons sévissons 
Vous vous trouvez distinguez sévissez 

Ils, elles se trouvent distinguent sévissent 
 

FUTUR se trouver distinguer sévir 
Je ou j’ me trouverai distinguerai sévirai 

Tu te trouveras distingueras séviras 
Il, elle, on se trouvera distinguera sévira 

Nous nous trouverons distinguerons sévirons 
Vous vous trouverez distinguerez sévirez 

Ils, elles se trouveront distingueront séviront 
 

PASSE SIMPLE se trouver distinguer sévir 
Je ou j’ me trouvai distinguai sévis 

Tu te trouvas distinguas sévis 
Il, elle, on se trouva distingua sévit 

Nous nous trouvâmes distinguâmes sévîmes 

Vous vous trouvâtes distinguâtes sévîtes 
Ils, elles se trouvèrent distinguèrent sévirent 

IMPARFAIT se trouver distinguer sévir 
Je ou j’ me trouvais distinguais sévissais 

Tu te trouvais distinguais sévissais 
Il, elle, on se trouvait distinguait sévissait 

Nous nous trouvions distinguions sévissions 
Vous vous trouviez distinguiez sévissiez 

Ils, elles se trouvaient distinguaient sévissaient 
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