
Consignes pour le mardi 09 juin 

➢ Lire le texte 

➢ Répondre aux questions de 6 à 8 

➢ Lire l’article sur Greta Grunberg 

➢ Répondre aux questions A et B 

➢ Dictée de la ligne 15 à la fin 

➢ Relecture avec la grille de relecture 

➢ Relever les compléments de phrase du texte 

➢ Soulignez les adjectifs en bleu 



 



 



Conjugaison 

➢ Répondre aux ateliers C et D 

 



➢ RESOLUTION DE PROBLEME : exercice 2 - La mosaïque 

 

 

 



Correction des questions de compréhension :  

Question 1 :  

a. Jean de la Lune est un enfant appartenant à l’espèce humaine. 

b. La Lune l’a remarqué car il est tout pâle et étourdi. Petit, il a avalé un 

rayon de lune, ce qui explique sa pâleur et son manque d’attention. 

Question 2 

La lune lui demande de transmettre un message au président afin d’expliquer 

les raisons pour lesquelles la Terre s’est arrêtée de tourner.  

Question 3 

 

La Lune explique que la Terre s’est arrêtée car elle ne supporte plus l’excès de 

déchets et la pollution, la surconsommation des Hommes dans tous les 

domaines. 

Question 4 :  

 

a. Jean cite ses actions éco- responsables; c’est à dire les gestes écologiques 

qu’il met en pratique dans sa vie quotidienne. 

b. La Lune lui explique que les actions individuelles ne sont pas suffisantes 

pour faire changer de décision la Terre. Elle attend une action collective. 

Question 5 

La Lune utilise le « vous » car elle inclut Jean parmi l’ensemble des Hommes. 

 



Question 6 

Si j’étais metteur en scène, je ne ferais pas apparaitre la Lune directement. 

Ses rayons, symbolisés par un faisceau lumineux, indiqueraient sa présence car 

la Lune, satellite de la Terre, ne peut être représentée dans le même espace que 

Jean, habitant de la Terre. Elle appartient au monde de l’espace qui nous est 

visible lorsque la lumière qui se reflète sur elle nous atteint. 

Question 7 

La Lune s’adresse à un enfant car elle ne le juge pas responsable des actes 

passés et garde espoir dans les nouvelles générations. C’est un enfant innocent. 

Question 8 

Jean de la Lune est un jeune garçon un peu rêveur, discret, « pâle » et éco-

responsable. C’est aussi un messager et un intermédiaire, porteur de la parole 

de la Lune parmi le monde des Hommes. 

 

CONJUGAISON 

ATELIER A 

1. Kidnappe – passe – lave – raconte – clignote – appelle – donne. 

Aimes - ramasses 

Fermez – épuisez  

Gaspillons – découvrons – pensons –  

Finissent – s’étalent – envoient – changent 

2. Aujourd’hui, il kidnappe – vous voulez 

Hier, elle fabriquait – nous allions – vous aviez  

Demain, il remettra – nous rendrons  

3. Les verbes conjugués sont construits avec un radical + une terminaison 

4. Conclusion : La terminaison du verbe varie en fonction du temps et du 

pronom personnel (je, tu, il…). 



 

 

ATELIER B 

1er groupe ER 2ème groupe IR 3ème groupe 

Fermer, aimer, laver, 

épuiser, demander, 

passer, raconter, 

clignoter, penser, 

envoyer, appeler, 

ramasser, donner. 

Envahir, finir, réfléchir, 

blanchir 

Rendre, avoir, fendre, 

devoir, vouloir, vendre, 

pouvoir, savoir, 

conduire, prendre, 

couvrir, mordre. 

Les verbes en ER appartiennent au 1er groupe  

Les verbes en IR appartiennent au 2ème groupe (verbes qui se terminent en -

issons à la première personne du pluriel). 

Les verbes irréguliers appartiennent au 3ème groupe (vérifier en conjuguant à la 

première personne du pluriel) . 

Ce classement permet d’apprendre les terminaisons régulières du 1er et du 2ème 

groupe et de les ajouter au radical du verbe. 

Exemple :  

Je ferme 

Tu fermes 

Il ferme 

Tous les verbes du 1er groupe auront la même terminaison à tous les temps. 

ATELIER C 

 

1. Savoir – avoir- être – écouter – arrêter - être – avaler – être – avoir 



Il y a 12 mots soulignés. 

Il y a moins d’infinitifs que de mots soulignés. 

2. Avoir et être accompagnent le verbe. Ce sont des auxiliaires. Le verbe se 

trouve alors sous sa forme participe passé qui ne varie pas. Exemple : j’ai 

avalé un rayon de lune. Avaler est conjugué au passé composé 

(l’auxiliaire avoir à la 1ère personne du singulier + le participe passé 

« avalé »). 

 

3. Parmi les verbes conjugués, on distingue les temps simples (le présent, le 

futur, l’imparfait, le passé simple, le conditionnel) et les temps composés 

comme le passé composé (avec les auxiliaires avoir et être + un participe 

passé). 

ATELIER D 

1. a.  Demain, je fermerai le robinet quand je me laverai les dents (futur). 

L’an dernier, elle voulait nous dire quelque chose (imparfait) 

           b. Demain, nous fermerons le robinet quand nous nous laverons les dents. 

L’an dernier, elles voulaient nous dire quelque chose. 

2. Quand la personne change (je, tu, il), la terminaison du verbe change 

3. La terminaison du verbe change en fonction du temps et de la personne à 

laquelle il est conjugué. Le verbe apparait sous différentes formes : 

l’infinitif, le participe passé, le participe présent. 

4. Exemple : marcher (infinitif), marché (participe passé), marchant 

(participe présent). 

5. Le participe passé est utilisé dans les temps composés avec l’auxiliaire 

être ou avoir. 

6. Exemples :  

- J’ai marché 

- Je suis venue 

 

 



Correction résolution de problème :  

15 X 8 = 120 

Il y a 120 enfants en tout dans la classe. 

120 : 6 = 20 

Il y aura 6 groupes de 20 élèves. 

Mosaïque 

6 X 18 = 108 

Il y a 6 carreaux sur la largeur et 18 sur la longueur 

La surface totale du rectangle est donc de 6X 18 soit 108 carreaux en tout. 

 

 


