
 

 

 

 

  

a) Trouvez de mots. 

Dans l’ordre : escrime – natation – équitation – judo – athlétisme – escalade – karaté – gymnastique – danse – tennis 

b) Le langage schtroumpf. 

Dans l’ordre : 

Dehors, le vent souffle très fort. – Il porte un beau chapeau à plumes sur sa tête. – Il a refermé son parapluie car il s’est 
arrêté de pleuvoir. – Pour la fête des mères, j’ai appris une belle poésie. – Il adore les spaghettis (boulettes) à la sauce 
tomates. 

c) Verticalement : CASSEROLE - BRACELET - POISSON - SUCETTE - SIFFLET 
 Horizontalement : CERISES – CISEAUX – TASSE – SEAU - CEINTURE 

a)  Deux énigmes. 

1. Je suis 34,29 
2. Je suis 88,442  

b) Par exemple. 

2  +  1  =  3 
3  +  1  =  4 
2  +  2  =  4 
1  +  3  =  4 

c) Couleur portée par Jeannine : jaune 
Nom de la fillette la plus sympathique : Solange 
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Activité 2                                                    



 
1) Quelques mots proposés :  

 trac - tram – trek – très – trié – trio – trip – troc – trot – trou – truc  
 main – mais – maïs - mâle –  mama – mare – mari - mars – maté – maux - maxi  
 lien – lier – lieu – lime – lion - lire  
 rock - rôle – rond - rose –rosé – rôti -  roue – roux 

2) grenouille    -      panthère 
gorille          -       crocodile 
araignée      -       libellule 
girafe           -        canard 

3) campagne : champ, étendue, nature, plaine, prairie 
sports : aviron, ballon, patins à glace, arbitre, vélo 

                peinture : chevalet, pinceau, tableau, toile, peintre 
                sentiments : tristesse, colère, bonheur, joie, anxiété 

     Elisabeth II d’Angleterre – Nelson Mandela – Ariana Grande – Usain Bolt – le Marsupilami - Vénus 

 

Coordonnées :  (1,c)  (1,e) (4,c)  (4,f) (10,e)  (10,g) (8,i) 

Mot à trouver :  CONFINE 

Voici les 2 textes : 
Gâteau au chocolat des écoliers. 

Ingrédients (hors exercice) : 

200 g de chocolat noir  

4 oeufs  

125 g de beurre doux  

200 g de sucre en poudre  

100 g de farine  

1 sachet de levure chimique  

 

 

 

Activité 3                                                    

Activité 5  Les coccinelles                                                    

Activité 4  Culture générale                                                    

Activité 6  Drôle d’appétit !                                                    



Préparation : 

1. Faites fondre le chocolat au bain-marie ou au micro-ondes. Si vous le faites fondre au micro-
ondes, ajoutez 3 cuillères à soupe d'eau pour 200 g de chocolat. 

2. Ajoutez le beurre au chocolat fondu et fouetter énergiquement jusqu'à ce que le mélange soit 
lisse et bien fondu.  

3. Dans un saladier, fouettez les oeufs et le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse et 
incorporez la levure puis la farine.  

4. Versez le chocolat et le beurre fondus dans la préparation puis mélangez jusqu'à l'obtention 
d'une pâte homogène.  

5. Versez la préparation dans un moule à manqué beurré et fariné.  
6. Faites cuire environ 25 minutes (adaptez le temps de cuisson pour obtenir un cœur plus ou 

moins fondant).  

Vous pouvez réaliser votre gâteau dans un moule à cake. Dans ce cas, le temps de cuisson sera de 45 
minutes. Il se marie très bien avec de la crème anglaise! Faites attention à la cuisson! Vous laisserez le 
gâteau moins longtemps si vous voulez un vrai fondant au chocolat.  

Le chemin de l’école.  ARNAUD DUPIN 

Jonathan aime bien le chemin de l’école. Qu’il fasse beau ou qu’il pleuve, Jonathan ne fait jamais 
d’histoire quand il s’agit de partir le matin. Mais il a un secret ! 
Dès qu’il est dans la rue, Jonathan sort de son cartable le petit morceau de bois qu’il a taillé la veille 
dans l’écorce d’un arbre, puis il le pose doucement tout au bord du trottoir, dans l’eau du caniveau. 
Jonathan s’empresse aussitôt de monter sur son bateau. S’il fait beau, c’est un petit ruisseau tranquille 
qui l’entraîne lentement le long de l’avenue. Il y a parfois si peu d’eau qu’un rien lui suffit pour 
s’échouer : une boîte d’allumettes ou la roue d’une auto. De la main, Jonathan doit alors dégager son 
canot. Ces jours-là, Jonathan arrive en retard à l’école. 
Mais, s’il pleut, c’est un puissant torrent, une rivière qui l’emporte. Il lui faut éviter les nombreux pièges 
du courant, contourner – sans les heurter – des amas de mégots ou des bouts de papier. En automne, 
des rapides se créent aux jointures des pavés, et le radeau de Jonathan se faufile adroitement entre les 
feuilles mortes. 
Bientôt, la rivière se jette dans le fleuve. Avec un peu de sable dans le fond du bateau, Jonathan 
s’imagine marinier d’une lourde péniche. Son cartable, tenu à bout de bras, devient l’immense roue 
d’un gouvernail. En faisant vibrer les lèvres, il imite les battements d’un gros moteur diesel. 
Enfin, le fleuve grossi s’élargit en estuaire. Des creux se forment à l’approche de la mer. Jonathan est 
alors capitaine d’un énorme paquebot, les manches galonnées de ficelle dorée. Les joues gonflées, il 
imite la sirène : « Pouhon ! Pouhon ! ». Lorsqu’il siffle, c’est comme si tout l’orchestre se mettait à jouer 
pour faire danser de riches passagers. 
Et puis, c’est le grand large, au bout de la jetée. Le paquebot de bois s’en va pour un très long voyage : 
l’Amérique, ou les Indes, ou le Tour de la Terre ? Jonathan le regarde partir, puis disparaître au loin. 
Déjà, la cloche sonne pour l’appel du matin. Et Jonathan s’en va retrouver ses copains. 

 

 


