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 Ces fiches seront rangées dans le porte-folio (au préalablement vidé à la maison avant le 
retour à l’école mardi 2 juin pour les nouveaux élèves) durant la semaine. Et elles devront être 
rangées dans les classeurs à la maison quand elles auront été corrigées en classe. 
 Les élèves qui ont déjà repris la classe ont tous ces documents dans leur porte-folio en 
quittant l’école ce vendredi soir. 



    
 De l’événement au journal en kiosque (2)

Découpe l’exercice du jour à faire et colle-le dans le cahier du jour pour pouvoir 
ensuite le faire. 

   * s’arrêter là pour les CE2               ** s’arrêter là pour les CM1

De l’événement au journal en kiosque (2) 

Martin raconte : 

- Plus tard, je serai journaliste. Quand un accident surviendra, le journal m’enverra 

aussitôt sur les lieux. Quand j’arriverai, j’essaierai de comprendre ce qui s’est passé. Je 

prendrai mon appareil et je ferai des photos. J’observerai, je poserai des questions aux 

témoins, aux victimes et aux secours. Je vérifierai les informations. À mon bureau, je 

réfléchirai à mon article et je le rédigerai : j’expliquerai et je raconterai l’événement. Je 

choisirai des photos pour illustrer l’article.
 

Le secrétaire de rédaction devra le relire, il le corrigera, le raccourcira éventuellement. A

l’ordinateur, il réalisera la mise en page avec d’autres articles. 

Puis, on reproduira la page sur une plaque de métal que l’on placera dans une rotative 

qui imprimera le papier. Ensuite, elle le découpera et le pliera. 

Durant la nuit, des fourgonnettes emporteront les exemplaires de journaux chez les 

marchands. Les livreurs ou les facteurs distribueront les journaux des abonnés à 

domicile. 

Picot P5 S5 J1 :                             Mardi 2 juin

1 – Quelle différence y a t-il entre ce texte et celui de la semaine dernière ? 

----------------------------------------------------------------------------------------

2 – Transpose ce texte au futur  en employant « nous » : 

Je suis magicienne. Je prends un chapeau et je fais s’échapper des colombes. Je mélange

des cartes et je donne une carte à tirer à un spectateur. Il prend une carte et je la 

devine*. J’enferme mon assistante dans une boîte et je transperce la boîte avec des 

épées. Les spectateurs aiment ce tour de magie.**

--------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------



Picot P5 S5 J2 :          Jeudi 4 juin

1 – Colorie les phrases qui sont au futur : 
 

- Tu cherches un vieux stylo.

- Nous avons quitté l’Espagne hier.

- Les élèves quitteront l’école à 16h00.

- Ils feront du vélo ensemble.

- Les enfants jouent à la marelle.

- Demain tu iras à la Tour Eiffel.*

- Chanterez-vous avec nous ?

- Chantez-vous avec nous ?

- Il fait beau toute la semaine.**
 

2 – Complète les phrases avec le PP qui convient : 

- Pour la fête……………...porterons un costume de clown.

- Pour le goûter…………...prépareront du thé.

- Ce soir………………...dirigera l’orchestre.

- Pour rentrer………...passera par le petit chemin blanc.

- A la cantine……………..mangerez de la salade.

- ……….répéteront leur spectacle.

- En voyage……………….emportera son appareil photo. 

 
Picot P5 S4 J3 :          Vendredi 5 juin

1 – Complète ces phrases avec le verbe « passer » conjugué au futur : 

- Le train …………………….…….à toute allure.

- Nous ………………….…………...un peu de temps avec lui.

- Ces films …………………...………..bientôt à la télévision.

- - Tu ………………….……….en CM2 !

- Vous ……………...…………………..votre diplôme.*

- Ces douleurs ………………..…………..rapidement.

- Nous ……………………….………...à table. **
 

2 – Relier les sujets avec le reste de la phrase. UTILISE TA RÈGLE ! 

Les enfants °                                        ° pourra aller dehors

Tu              ° ° prendrons le TGV

Nous          ° ° joueront dans la cour

Il               ° ° mangeras une glace

Je              ° ° dirai merci
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?f, énigmes * *La boite a La boite énigmes * *a

A-Cet appareil photo peut
stocker 17SCI photos sur sa

carte mémoire. L'appareil
indique que je peux en prendre
encore 318. Combien de
photos ai-je prises ?

B-J'achète une carte mémoire
qui triple la quantité de
photos. Combien de photos
vais-je pouvoir prendre ?

A-Ce tonneau peut contenir 136
litres d'eau de pluie. ll est à

moitié vide. Combien d'eau
contient-il ?

B-Combien d'arrosoirs d'eau de 8
Iitres pourrais-je remplir avec un
tonneau plein ?

La boite à énigmes * * La boite à énigmes * *

!E"
f-

,..,1.::.;.,,:. ,.. . .

.;{$$

La piste d'athlétisme mesure 400 mètres de long.

A-Un coureur fait 3 tours. Quelle distance a-t-il courue ?

B-Une course de L0 km doit avoir lieu. Combien de tours
faire les coureurs ?

devront

Le chronomètre compte les

secondes.

A-Quel temps indique le
chronomètre ?

B-Combien tem ps reste-t-il
avant d'atteindre une minute ?



























CM[ - Mon Je-rne-porle

Je,lis les pages 13 à 23. J'essaie ensuite de répondre aux questions suivantes.

1- tPourouoi Camille et Chloé se disputent-elles ?

2-;Cherche ta définition du mot « titige » dans le dictionnaire. Ecris la définition correspondant au sens

ddns le texte.

3, Pourquoi Chloé n'a-t-elle plus envie d'aller à l'école ? Colorie Ies bonnes réponses.

4-lPourquoi Chloé veut-elle mourir ? Barre les mauvaises réponses.

5-. D'après-toi. pourquoi Chloé va-t-elle au cimetière le lundi ler novembre ?

5* Pourquoi les deux ieunes filles se réconcilient-elles ?

rlle o eu une mouvoise nole. Elle s'esl dispulé ovec so meilleure omie.

Comille o invilé Loure el pos Chloé. Zéphiro lui monque lrop.

Chloé s'esl excusée mois Comille ne veul plus
lui porler. Comille o un problème oux oreilles.

EIle esl lrisle. Elle esl;olouse. So Iorlue lui
monque.

Elle veul foire
culpobiliser

Loure.

Elle veul que
Comille oit des

remords.

8-:Explique l'expression <« est-ce qubn demande à une huître d'héberqer une autre huître ? »
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LE CHÂTEAU DE VERSAILLES

A Un gigantesque palais

■■ Lieu : Versailles, près de Paris  ■ Époque : xvii e siècle

■■ Objectif : affirmer la puissance du roi Louis xiv / abriter toute la Cour.  
■■ Style : art « classique » 
■■ Un château gigantesque : 2 000 pièces / 40 ans de travaux / toute la Cour est logée. 

 
■■ La galerie des Glaces : 73 mètres de long, elle est éclairée par les lustres, par les  

 enêtres et par les reflets dans les miroirs. 

B Les jardins

■■ Style : jardin « à la  rançaise » 
■■ Description : jardin ordonné selon un plan géométrique et orné de  ontaines et de  

statues.  
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Chapelle Galerie des glaces

Louis XIV (1643-1715)



VIVRE À VERSAILLES

A Louis XIV et la Cour

■■ Louis XIV a fait venir les nobles les plus puissants à la Cour pour les surveiller / éviter les 
complots. 
■■ Pour montrer sa puissance, Louis XIV organisait des spectacles et des  êtes /  aisait de  

ses journées une cérémonie.  
■■ Les nobles faisaient tout pour rester à la Cour / approcher Louis xiv / lui parler / 

 aire partie de ses  avoris. 

B Les domestiques

■■ Des milliers de domestiques travaillaient
sans relâche pour  aire le ménage /  
laver le linge / ouvrir et  ermer les  
portes / préparer les repas / entretenir  
les jardins… 
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le clergé : l’ensemble des personnes qui consacrent 
leur vie à la religion.
un complot : un projet secret contre une personne.
une faveur : un avantage que l’on donne à une  
personne de préférence aux autres.
un·e favori·te : une personne préférée aux autres.
les gens du peuple : ceux qui ne sont ni nobles  
ni dans le clergé.
oisif, oisive : qui ne travaille pas, qui ne fait rien.

V O C A B U L A I R E

Les élèves dessinent une  ête à Versailles.

Louis XIV (1643-1715)


