
CONSIGNES POUR LE LUNDI 15 JUIN 

➢ LIRE LE TEXTE ET REPONDRE AUX QUESTIONS DE 1 A 5 

 



 

 



GRAMMAIRE 

➢ Retrouve les fautes d’orthographe et réécris le texte de la ligne 5 à 11. 

➢ Revoir la leçon sur le complément du verbe 

➢ regarder la vidéo suivante : https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-

francaise/grammaire/les-fonctions-du-nom-propre-du-groupe-nominal-ou-du-pronom/le-

complement-dobjet-direct.html 

 

➢ Trouve dans cet extrait 8 compléments du verbe 

Exemple :  

Nous gaspillons tout : tout est un complément du verbe, c’est un COD. Il répond à la question 

« quoi » . 

 

CORRECTION COMPREHENSION DE TEXTE  

QUESTION 1 

La première didascalie nous annonce le discours du Président. 

QUESTION 2 

a. Une allocution est un discours officiel prononcé face à un public. 

b. Le Président prononce cette allocution et s’adresse à la population (mes chers compatriotes). 

c. Cette allocution énonce les raisons pour lesquelles la Terre s’est arrêtée de tourner. Ce texte 

propose également une solution simple : se respecter les uns les autres et respecter notre milieu de 

vie (faune et flore). 

QUESTION 3  

A la fin de la scène, nous apprenons que les humains décident d’essayer de mettre en œuvre cette 

solution même s’ils ne semblent pas enthousiastes et convaincus. 

QUESTION 4 

a. Jean a écrit cette allocution. 

b. Ce que le président lit, c’est-à-dire la lettre écrite par Jean est en italique et entre guillemets. 

QUESTION 5 

Le pronom personnel « nous » désigne l’espèce humaine à laquelle Jean s’associe. 

CORRECTION QUESTIONS DE GRAMMAIRE 

La Terre s’est arrêtée parce qu’elle est en colère contre nous. Nous gaspillons tout. Nous détruisons 

ses forêts. Nous souillons ses océans. Nous faisons disparaître des milliers d’espèces animales. Nous 

rendons l’air irrespirable. Nous ne pensons qu’à consommer et à gagner de l’argent. Nous devons être 

raisonnable, respecter la Terre, les autres, les animaux et partager les richesses. 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/grammaire/les-fonctions-du-nom-propre-du-groupe-nominal-ou-du-pronom/le-complement-dobjet-direct.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/grammaire/les-fonctions-du-nom-propre-du-groupe-nominal-ou-du-pronom/le-complement-dobjet-direct.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/grammaire/les-fonctions-du-nom-propre-du-groupe-nominal-ou-du-pronom/le-complement-dobjet-direct.html


8 compléments du verbe :  

-  Nous gaspillons tout 

-  Nous faisons disparaître des milliers d’espèces animales 

- Nous détruisons ses forêts 

-  Nous souillons ses océans 

- Nous rendons l’air irrespirable. 

- Il se racle la gorge 

- Il sort de sa poche un papier 

- Il froisse le papier 

CALCUL EN LIGNE 

Faire les calculs de la série H 

 

CALCUL POSE :  

Pose et calcule :  

514 X 92 = 

1072 X 65 = 

321 X 406 = 



2708 X 35 = 

1021 X 61 = 

 

Regroupe les nombres décimaux qui donnent des nombres entiers et calcule :  

2,5 + 4 + 2,5 = 

7 + 5,4 + 1,6 + 2 = 

0,7 + 9 + 0,3 =  

1,1 + 9 + 2,9 + 2,5 = 

 


