
    
 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


