
Lundi 30 Mars 

Grammaire 

 

Au parc de la Préhistoire (semaine 2) 

 

Autrefois, le papi de Louis habitait dans les Cévennes. Louis passait toujours les vacances d’été 

chez lui. Il arrivait à midi, il déjeunait et, aussitôt, il voulait aller au parc de la Préhistoire. Dans le 

parc, il regardait longtemps les reconstitutions de la vie de cette époque. Il restait toute l’après-midi 

dans le parc. Il adorait aussi lire des livres sur la Préhistoire. 

L’homme préhistorique était nomade. Il chassait les animaux et il les mangeait. Avec leurs os, il 

faisait des aiguilles, des peignes, des harpons. Dans les rivières, il lançait habilement son harpon 

sur les saumons. Dans des silex, il taillait de fines lames tranchantes. Il prenait ces lames pour 

gratter, couper, percer. Il avait des lampes à graisse pour s’éclairer. 

 

Vocabulaire :   

Être nomade : c'est se déplacer tout le temps, ne pas vivre quelque part en particulier. 

Un harpon : C'est une arme : 

 

 

Un silex : C'est un caillou très tranchant, il coupe. 

 

 

 

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

Réponds aux questions suivantes sur ton cahier de brouillon. 

ATTENTION : tu dois recopier toutes les phrases ! 

Présente le travail comme si tu étais en classe, écris la date, le titre du texte avec ton stylo 

bleu. 



Lundi 30 Mars 

Au parc de la préhistoire (2) 

6) Récris chaque phrase à l’imparfait en commençant par Autrefois : 

Tu emportes ton repas à l’école dans une gamelle en fer. 

Vous portez des blouses pour aller à l’école. 

Les femmes lavent le linge à la main. 

Nous marchons pendant une heure avant d’arriver à l’école. 

Le paysan coupe le blé avec une faucille. 

Je donne à manger aux animaux de la ferme tous les matins. 

 

7) Récris les phrases avec les pronoms proposés : 

Elles aimaient les légumes. Vous....................................................... 

Tu revoyais toujours l’accident. Nous................................................. 

Il voulait un vélo neuf. Elles................................................................................. 

Nous étions souvent en colère ! J’....................................................................... 

Nous voyagions en autocar le plus souvent. Elle................................................... 

Vous étiez toujours en retard. Tu............................................................. 

 

8) Récris la phrase avec nous et elles. 

Quand je suis chez mamie, je vais au cinéma et je mange des popcorns. 

 

Orthographe 

La leçon: https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/les-mots-termines-par-ail-eil-

euil.html 

 

Complète avec ail ou aille 

 

Le r…… - la m…………… - la p…………… - un trav………… - une méd……………… 

Une bata……………… - la vol…………… - un gouvern…………… - la mur………………… 

 

Complète avec eil ou eille 

 

Une ab……………… - le rév……………… - un cons……………… - une corb………………… 

Une bout……………… - le sol………………… 

 

Complète avec euil ou euille 

 

Un chevr…………… _ l’écur………………… - une f………………… - ce faut………………… 
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