
 

 

 

a) Lisez. 

b) Répondez. 

1. Quand se déroulera la fête des voisins ? .......................................... 

2. En quelle année l’idée de cette fête est-elle née ? .......................................... 

3. Dans quel pays est née cette idée ? .......................................... 

4. Comment s’appelle celui qui a eu cette idée ? 

.............................................................................................. 

5. Dans quel but a-t-il instauré la fête des voisins dans sa ville ? 

- ........................................................................................................................................... 

- ........................................................................................................................................... 

6. Que font les voisins lors de cette fête ? 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

c) Répondez aux questions du texte. 

1. Connaissez-vous bien vos voisins ? .......................................... 

2. Dans votre quartier, les gens se rencontrent-ils ? .......................................... 

3. Une fête des voisins est-elle organisée ? .......................................... 

4. Si oui, y participez-vous ? .......................................... 

d) Réfléchissez. 

Des voisins dans mon quartier, dans mon immeuble... oui mais aussi ailleurs. 

Un voisin est aussi quelqu’un qui est proche de moi. 

Citez au moins 2 autres lieux où vous fréquentez régulièrement les mêmes personnes.  

1. ............................................................................................ 

2. ............................................................................................  
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a) Des voisins... dans mon quartier, dans mon immeuble, à l’école, dans mes activités... 

Écrivez des actions possibles et partagez vos idées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Écrivez un acrostiche à partir du mot « S O L I D A R I T É » 
(Un acrostiche est un poème dont les premières lettres de chaque vers forment un mot quand elles sont lues verticalement.) 

S ......................................................................................................................................... 

O ......................................................................................................................................... 

L ......................................................................................................................................... 

I ......................................................................................................................................... 

D ......................................................................................................................................... 

A ......................................................................................................................................... 

R ......................................................................................................................................... 

I ......................................................................................................................................... 

T ......................................................................................................................................... 

É ......................................................................................................................................... 
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Des « petites attentions » 

 
 
 
 
 
 
 
 

Des paroles 
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Compétences 

Lecture, repérage. Inférence. Repérer les éléments d’un texte qui permettent de répondre aux questions posées. 

Corrigé 

a) À voir 

b) 1. Le 25 mai 
 2. 1999 
 3. En France 
 4. Atanase Périfan 
 5. - Pour recréer des liens entre les gens 
  - Pour les inciter à se rencontrer 
 6. Ils se réunissent autour d’un repas, d’un apéritif, d’un pique-nique pour apprendre à mieux se connaître. 

c) 1. À voir 
 2. À voir 
 3. À voir 
 4. À voir 

d) 1. À l’école 
 2. Le lieu fréquenté lors d’activités parascolaires : par ex. au football, à la danse,... 

Pistes pédagogiques 

Poser des questions à propos d’un texte, les proposer aux autres enfants de la classe, répondre et corriger.  

Compétences 

Lire. Choisir. Émettre et partager des idées. Composer un poème. 

Corrigé  

a) Des prêts Par ex., prêter un livre, prêter un outil, prêter des marqueurs, ... 
 Des services Par ex., aller arroser les plantes, porter un cartable, ... 
 Des « petites attentions » Par ex., partager un « dix heures », passer un moment à discuter, demander des 

nouvelles,... 
 Des paroles Par ex., dire bonjour, dire merci,... 

b) À voir 

Pistes pédagogiques 

Organiser un coin reprenant des actions conviviales et solidaires. Composer une charte de comportements en classe, dans 
l’école. 
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