


 Présentation de l’auteure

Forte d’une longue expérience sur le terrain et auteure de plusieurs 
ouvrages pédagogiques, j’ai enseigné dans différentes structures : dans le 
milieu ordinaire (écoles, collèges), dans le milieu adapté (Segpa, CEF...) ou 
spécialisé (ITEP...) et dans le milieu de la formation continue.

J’évolue depuis de longues années dans le domaine de la prise en charge 
des enfants en situation de grande difficulté d’apprentissage à l’école et au 
collège ainsi que des jeunes en rupture avec le système éducatif.  

Formée sur les troubles des apprentissages, j’ai acquis une solide approche 
méthodologique d’enseignement et une maîtrise des techniques pédagogiques 
(pédagogies différenciées et individualisation) qui ont contribué de façon 
active, à permettre aux élèves de suivre une scolarité en adéquation avec 
leurs attentes. 
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Ce manuel s’articule autour de six séquences de travail regroupant des activités dédiées 
à l’étude de la langue (grammaire, orthographe, lexique, conjugaison et expression 
écrite) afin de permettre à l’élève d’en comprendre l’usage et d’en acquérir les règles. 
La lecture, l’étude de textes et l’expression écrite représentent des points fondamentaux 
du manuel. Chaque chapitre reprend l’ensemble des notions attendues du cycle 3 pour
l’aborder avec aisance. 
Les séquences de travail sont construites sur une même trame :
o Un extrait d’une œuvre (texte d’une vingtaine de lignes, conte, fable ou pièce de 
théâtre) sert de fil conducteur aux activités. 
o Il est écrit dans un registre de langue accessible ; certains thèmes traitent de 
problématiques du quotidien.
o L’extrait est accompagné d’une série de questions de compréhension de façon à 
mesurer la capacité de l’élève à lire et à comprendre un texte lu pour en dégager les 
idées principales.
o Les séances lexicales, orthographiques et grammaticales ont fait l’objet d’une 
démarche spécifique pour permettre une entrée progressive et naturelle dans les 
savoirs. 
o Des activités consacrées à l’expression écrite avec des sujets variés (apprendre 
à bien écrire une rédaction), imaginer une suite, rédiger un résumé, écrire un polar, 
parodier une fable, mettre en scène une pièce de théâtre... Elles ont été conçues avec 
une attention particulière pour contribuer à consolider les savoirs fondamentaux selon 
les exigences du programme.
o Une évaluation et une dictée sont systématiquement proposées pour clore la 
séquence afin de mesurer les compétences acquises par les élèves.

UN CHEMINEMENT POSSIBLE POUR ABORDER CE MANUEL
Une suggestion possible pour découvrir le texte consiste à effectuer une première lecture 
à haute voix du texte. L’enseignant (e) peut ainsi dispenser des explications au fil des 
paragraphes et s’assurer que le texte a bien été compris. 
Il est possible, par exemple, de sectionner le texte en plusieurs parties ; faire lire chaque 
paragraphe séparément ; et pour chacun d’eux, demander aux élèves de reformuler ou 
paraphraser ce que l’auteur a voulu dire afin de les inciter à faire émerger les idées prin-
cipales dans le langage qui leur est propre. 
L’objectif de cette première lecture guidée est double : 
1. L’enseignant(e) peut ainsi repérer les fausses pistes, les inexactitudes, les hors sujets, 
les non-sens et les erreurs d’interprétations.
2. Il/Elle s’assure ainsi que l’activité qui porte sur la compréhension sera traitée 
convenablement.
Par ailleurs, un fichier audio est disponible sur le site de l’éditeur (https://www.ebla-editions.
fr/). Il permet à l’enseignant de confronter l’élève à l’écoute de textes audio, susceptibles 
de développer l’attention et la concentration. 
Découvrir le texte dans sa version audio permet, aux élèves en difficultés et à ceux dont 
la mémoire auditive est plus développée, de gagner en autonomie dans leur capacité à 
en comprendre le sens.  Ils appréhendent, par la suite, les questions de compréhension 
en étant plus confiants. L’élève doit aiguiser son écoute pour retenir des informations. 
S’il n’est pas attentif, s’il n’écoute pas bien, il ne pourra pas bien comprendre ce qu’il lui 
sera demandé dans une consigne. 
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o Pour aller plus loin...
Au travers de ce support pédagogique, l’enseignant(e) peut encourager les élèves à 
réaliser leur propre enregistrement sonore. Ainsi, dans le même esprit que le concours 
d’éloquence, chaque élève peut faire entendre une lecture très personnelle des textes 
en mêlant intonation et jeu de voix. 

o Les activités de compréhension du texte
Dévoiler progressivement le texte via une lecture par étapes permet de vérifier la bonne 
compréhension de la lecture et contribue à faciliter l’activité suivante, qui consiste à 
répondre aux questions de compréhension. 
Il serait judicieux de procéder à une lecture commune de toutes les questions pour 
s’assurer que chaque élève les a bien comprises et est apte à y répondre sans difficulté. 
C’est également un moyen de repérer les lacunes lexicales et syntaxiques. 
Des consignes sont données : pour répondre aux questions, on reprend la question, on 
n’extrapole pas le récit, on fait des phrases courtes, on porte une attention particulière 
aux fautes d’orthographe ...

o Les activités de vocabulaire, de grammaire, d’orthographe et de conjugaison
Les activités pour aborder la partie concernant l’étude de la langue (lexique, orthographe, 
grammaire et conjugaison) sont conçues de manières différenciées. 
De difficulté progressive, elles respectent le rythme d’acquisition des élèves afin de ne 
pas les mettre en échec et favoriser leur réussite. Pour certains exercices, un guidage 
propose des repères en vue de faciliter l’assimilation des notions travaillées. 
Un rappel de cours contribue à l’acquisition des compétences. Il est proposé en encadré 
comme support aux activités. Chaque chapitre comprend un bref développement des 
points essentiels.  La leçon étant abordée et approfondie en classe, l’élève peut s’aider 
du petit rappel de cours en encadré avant d’effectuer les exercices. 
Les exercices font référence dans leur ensemble au texte étudié en amont.  

o Les activités d’expression écrite  
Elles se veulent en adéquation avec la thématique didactique et littéraire de la séquence. 
Cela permet d’apprécier si l’élève est capable de réaliser un message qui répond aux 
exigences de la communication écrite prescrites par le référentiel.
La plupart des sujets ont été conçus de manière à amener l’élève à s’interroger sur les 
problématiques qui l’entourent, à faire émerger des réflexions. Ils invitent à des échanges 
ou des débats et ouvrent sur des activités annexes et un travail collectif suggérés par la
rubrique « Pour aller plus loin ». En prenant appui sur le texte de référence, l’enseignant 
(e) peut inviter les élèves à la lecture d’œuvres (Le Petit Prince, par exemple) ou à la 
découverte d’un auteur (Antoine de Saint-Exupéry, Xihu Minjian Gushi) afin de stimuler 
chez eux l’attrait pour la lecture et susciter leur curiosité.  
Un guide conducteur est proposé, par lequel l’élève sera épaulé pour rédiger sa composition: 
il présente une démarche détaillée avec un plan très guidé ou semi-guidé qu’il s’agit de 
compléter. Ce travail de préparation introduit pas à pas les techniques de l’élaboration 
d’un plan et amène progressivement l’élève à se familiariser avec ce type de pratique. 
Par ailleurs, cet accompagnement permet également à certains élèves de ne pas se 
sentir mis en difficulté.
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o Un cheminement possible pour aborder la dictée préparée
La dictée est issue d’un extrait choisi du texte de référence.
L’élève procède une première fois à la lecture de la dictée pour découvrir l’extrait. Une 
deuxième lecture, cette fois plus attentive, consiste à relever les mots compliqués et 
rechercher leur définition pour en comprendre la signification . 
On lit les six ou sept mots qui se rapportent aux difficultés contenues dans la dictée 
et on l’en donne la signification. L’élève doit en comprendre le sens afin qu’il n’ait pas, 
au cours de l’activité, d’autre préoccupation que celle d’orthographier correctement 
la dictée. 
Pour tirer le meilleur parti possible de la dictée, deux activités sont proposées afin de 
faciliter la mémorisation des mots les plus difficiles. Elles contraignent l’élève à les écrire 
plusieurs fois et si besoin à les épeler afin de réussir à les mémoriser visuellement. 
C’est seulement après ces deux activités que commence la dictée proprement dite. 

o L’évaluation 
Une évaluation est proposée systématiquement à l’issue de chaque séquence pour 
vérifier et évaluer l’ensemble des capacités qui ont été travaillées. Elle permet ainsi 
de mesurer les acquisitions et connaissances de l’élève.  Elle permet aussi de s’as-
surer que les notions abordées lors de la séquence dans sa globalité ont été bien 
comprises et assimilées. 
Chaque élève peut s’évaluer lui-même en s’auto-corrigeant et en se notant, ce qui lui 
permet de définir où il se situe par rapport à ses acquisitions.
(produit en croix)
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Programme d’enseignement de français du cycle de consolidation (cycle 3)
Programme du cycle 3 publié au BO n°31 du 30 juillet 2020  -  www.éducation.gouv.fr

Compétences et connaissances 
associées 6e

Inondations 
dans la 
ville de 
Gonde

Des 
frigos 

solidaires

La cigale 
et la 

fourmi

L’avare Le juge 
et le 

rocher

Le petit 
prince

Roman
Conte X X
Poésie
Fable X
Article de journal X X

Genre théâtral X

Texte épistolaire

Être capable de s’engager dans une 
démarche progressive pour accéder 
au sens

X X X X X X

Construire la compréhension d’un 
texte : repérage des informations 
explicites

X X X X X X

Identifier la nature et la source des 
documents

X X X X X

Identifier les personnages, lieux, 
actions, repères temporels, 
repérage de l’implicite; repérage 
des liens logiques ; élucidation 
lexicale par le contexte, le recours 
au dictionnaire

X X X X X X

Recherche d’informations, 
mobilisation des connaissances 
lexicales, répondre à des questions, 
paraphrases, reformulations, 
propositions de titres de 
paragraphes, rappels du récit

X X X X X X

Justifications possibles de son 
interprétation ou de ses réponses ; 
appui sur le texte et sur les autres 
connaissances mobilisées

X X X X X X

S’entraîner en proposant des 
consignes qui développent 
l’autonomie et l’imagination 

X X X X X

Se préparer à l’écriture en utilisant 
des brouillons, des schémas, etc. 

X X X X X X

Rituels d’écriture, rédiger des écrits 
variés faisant appel à la sensibilité, 
à l’imagination

X X X X X X
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Compétences et 
connaissances associées 

6e

Inondations 
dans la ville 

de Gonde

Des frigos 
solidaires

La cigale 
et la 

fourmi

L’avare Le juge 
et le 

rocher

Le petit 
prince

Développer, organiser sa pensée 
sous des formes diverses : textes 
rédigés ; écrits courts (écrit court 
constitué d’un texte individuel 
d’élève, 1 à 10 ligne(s), suscité 
par une situation motivante) 
Formes variées: invention, 
argumentation, imitation dont 
l’objectif est d’aider l’élève 
à déterminer sa manière 
d’écrire,en lien avec la 
thématique culturelle et littéraire 
de la séquence

X X X X X X

Construction et utilisation 
d’outils disponibles pour vérifier 
l’orthographe des mots

X X X X X X

Relectures ciblées (sur des 
points d’orthographe, de 
morphologie ou de syntaxe 
travaillés en étude de la langue)

X X X X X X

Lister, articuler, hiérarchiser des 
idées

X X X X X X

Élaborer des conclusions 
provisoires

X X X X X X

Mettre en œuvre (de manière 
guidée, puis autonome) une 
démarche de rédaction: 
convoquer un univers de 
référence, un matériau 
linguistique (lexique et syntaxe 
déjà connus ou préparés pour 
l’écrit demandé

X X X X X X

Trouver et organiser des idées, 
élaborer des phrases, les 
enchaîner avec cohérence, 
élaborer des paragraphes ou 
d’autres formes d’organisation 
textuelles

X X X X X X

Mobiliser des outils liés à l’étude 
de la langue à disposition dans 
la classe (matériau linguistique, 
outils orthographiques, guides 
de relecture, dictionnaires en 
ligne, traitements de texte, 
correcteurs orthographiques)

X X X X X X
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Compétences et 
connaissances associées 

6e

Inondations 
dans la ville 

de Gonde

Des frigos 
solidaires

La cigale 
et la 

fourmi

L’avare Le juge 
et le 

rocher

Le petit 
prince

Mobiliser des connaissances 
portant sur la ponctuation 
(utilité, usage, participation 
au sens) et sur la syntaxe (la 
phrase comme unité de sens)

X X X X X X

Respecter les normes de 
l’écrit en lien avec l’étude de 
la langue, mobilisation des 
connaissances portant sur 
l’orthographe grammaticale: 
accord verbe / sujet ; 
morphologie verbale en 
fonction des temps ; accord du 
déterminant et de l’adjectif avec 
le nom ; accord attribut / sujet

X X X X X X

Identifier les constituants 
d’une phrase simple et les 
hiérarchiser: approfondir la 
connaissance du sujet (sujet 
composé de plusieurs noms 
ou groupes nominaux, sujet 
inversé)

X X

Différencier les compléments: 
COD, COI, compléments 
circonstanciels de temps, lieu et 
cause 

X X

Identifier les classes de mots 
subissant des variations : nom 
et verbe ; déterminant ; adjectif ; 
pronom

X X

Différencier les classes de mots; 
déterminant (déterminants 
possessif et démonstratif) ; 
pronom personnel ; adverbe ; 
conjonctions de coordination et 
conjonctions de subordination 
les plus usuelles (quand, 
comme, si, que, lorsque, parce 
que, puisque etc.)

X X X

Maîtriser l’accord du verbe avec 
son sujet, de l’attribut avec le 
sujet, du participe passé avec 
être (cas les plus usuels) 

X X X X
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Compétences et 
connaissances associées 

6e

Inondations 
dans la ville 

de Gonde

Des 
frigos 

solidaires

La 
cigale 
et la 

fourmi

L’avare Le juge 
et le 

rocher

Le petit 
prince

- Approfondir la connaissance 
des trois types de phrases 
(déclaratives, interrogatives 
et impératives) et des formes 
négative et exclamative
- Différencier phrase simple et 
phrase complexe à partir de la 
notion de proposition
- Discours direct et indirect

X X X

Connaître les trois groupes de 
verbes

X X X X X X

Mémoriser : 
- le futur,
- le passé composé 
- le conditionnel présent 
pour : être et avoir ; les verbes du 
1er et du 2e groupe ; les verbes 
irréguliers du 3e groupe : faire, 
aller, dire, venir, pouvoir, voir, 
vouloir, prendre

X X X X X

Distinguer temps simples/
composés

X

Acquérir des repères 
orthographiques en s’appuyant 
sur la formation des mots et leur 
étymologie

X X

Comprendre la formation des 
mots complexes : par dérivation 
et composition

X

Connaître le sens des principaux 
préfixes : découvrir des racines 
latines et grecques

X

Mettre en réseau des mots 
(groupements par familles de 
mots, par champ lexical)

X

Connaître les notions de 
synonymie, antonymie, 
homonymie, polysémie, contraire

X X X

Rituels de jeux grammaticaux 
(recherche d’intrus dans des 
listes)

X X X X X
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Compétences et 
connaissances associées 

6e

Inondations 
dans la ville 

de Gonde

Des frigos 
solidaires

La 
cigale 
et la 

fourmi

L’avare Le juge 
et le 

rocher

Le petit 
prince

À partir des textes lus, 
étudiés ou écrits, observation 
et identification des temps 
employés, réécriture avec 
changement de temps, 
verbalisation des effets produits 
sur l’orthographe

X X X X

Dictées qui favorisent la 
construction de la vigilance 
orthographique

X X X X X X

Entraînement à la 
compréhension des mots 
inconnus à l’aide du contexte et 
de la formation du mot

X X X X X X

Utilisation de dictionnaires 
papier et numérique

X X X X X X

Utilisation de listes de fréquence 
pour repérer les mots les plus 
courants et se familiariser avec 
leur orthographe

X X X X X X
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Des  habitants traumatisés.

« C’est  un vér i table 
cauchemar ! » gémit une 

habitante de la ville de Gonde, obligée 
de quitter son domicile envahi par 
les eaux.

Le 10 janvier 2022, plusieurs lotis-
sements proches du littoral ont été 
inondés. En raison des intempéries 
et des violents orages, le niveau de 
la mer est rapidement monté. 1500 
personnes ont dû être évacuées dans 
la précipitation.

En cette nuit de samedi à dimanche, 
des pluies violentes se sont abattues 
sur la région Gondoise, une tempête 
accompagnée de rafales de vent de 
150 km/h a déchaîné la mer. Vers 
trois heures du matin, des vagues 
hautes de quatre mètres par endroits 
ont déferlé sur la côte, détruisant tout 
sur leur passage.

La stupeur est quasi générale : 
l’alerte météo de vigilance rouge n’a 
pas été déclenchée et de nombreux 
habitants ont été surpris dans 
leur sommeil. Les secours sont 
rapidement sur place, mais l’eau 
a déjà tout submergé, les rafales 
de vent arrachent les toitures des 
habitations, renversent les poteaux, 
emportent les voitures, déracinent 
les arbres. C’est une catastrophe 

INONDATIONS  DANS  
LA  V ILLE   DE   GONDE

Chapitre 1

indescriptible et invraisemblable qui 
se déroule sous les yeux des pompiers 
impuissants.

Des familles entières sont prises au 
piège et sont obligées de se réfugier 
dans les étages ou sur les toits de 
leur maison pour échapper à la 
noyade. D’autres s’accrochent aux 
troncs des arbres pour ne pas être 
emportés par les flots.

Les secours ont le plus grand mal à 
accéder aux zones sinistrées, laissant 
prévoir un bilan humain lourd. 
La ville de Gonde subira des pertes 
humaines importantes: 90 person- 
-nes sont décédées et 6 sont portées 
disparues.

« Je n’ai jamais vu ça ! » a déclaré 
un octogénaire natif de Gonde.
Il s’agit là d’une des plus graves 
catastrophes naturelles jamais 
constatées dans la région. Elle 
restera à jamais gravée dans les 
mémoires des habitants de cette 
ville d’ordinaire très pittoresque. 
La population traumatisée mettra 
certainement beaucoup de temps à 
s’en remettre.

      La Dépêche du Sud, 

11 janvier 2022



14 - Ebla Éditions  ©  - Français 6ème

J’ENRICHIS MON VOCABULAIRE

Le radical, le préfi xe et le suffi xe d’un mot

  Je mets en pratique.

      Trouve le radical des mots suivants :

o reloger - logement : ……………….   o marine - maritime : …………….........……...……

o peureux - apeuré : …………………   o enchaîner - déchaîner : …………..…………......

o village - villégiature : ………………   o personnage - personnalité : ………………........

   Relie chaque radical à un mot composé avec son préfi xe, puis avec son suffi xe :

2

3

PRÉFIXE RADICAL SUFFIXE

illettré stable nommer

dépeuplé peuple fi ltrage

infi ltré lettre instabilité

dénommé fi ltre humanité

inhumain humain lettrage

instable nom peuplement

 4   Rédige une courte phrase en ajoutant un préfi xe ou un suffi xe aux mots suivants :

o porter : La visite est reportée à la semaine prochaine. préfixe (re) + radical (porte)

o multiplier ………………........................……………………………………........

o apprendre ………………........................…………………………………….....

o marchand ………………........................…………………………………….......

o rapide ………………........................……………………………………….........

o pluie ……………….......................……………………………………................

4

 Je retiens.
Le radical est la base commune d’un mot.   Exemple : terre / Méditerranée 
Le préfi xe est placé devant le radical.          Exemple :  chercher / recherche 
Le suffi xe est placé à la fi n du radical.         Exemple :  maison / maisonnée
Le radical peut être enrichi d’un préfi xe et d’un suffi xe. 
Exemple : Le mot « impensable » est constitué du préfi xe «-im», 

  du radical «penser» et du suffi xe «-able».

INONDATIONS DANS LA VILLE DE GONDE
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Je mets en pratique.
5.   Complète les phrases à trous avec s’en ou sans.

a) Sandra quitte son domicile ……………. ses affaires.

b) Elle ……………. est sortie de justesse.

c) Il ….....… est fallu de peu pour ne pas être emporté par les flots.

d)  ….....… aide, Rémy se serait noyé.

e) Florian ne pense pas ……....… remettre de sitôt. 

f) Il se retrouve ………… maison et …...…... voiture.

g) Le beau temps est revenu, les habitants ….....… réjouissent.

h) Léa est ……....… énergie.

i) Chacun essaye de retrouver une vie normale, mais ……………. conviction.

j) ……………. est trop ! 

k) Beaucoup de personnes ont décidé de quitter ce village ……………. regret.

   À toi de jouer ! Rédige deux phrases en employant dans chacune d’elles   
    s’en ou sans :

……………………………….........……….……........………………………………………………

………....………….........……….……........……………………………………..............…………

……………………………….........……….……........………………………………………………

………....………….........……….……........……………………………………..............…………

J’ÉCRIS SANS FAUTE D’ORTHOGRAPHE  

Les homophones grammaticaux s’en - sans

5    

6

 Je retiens.
SANS est une préposition qui désigne une absence, un manque. 
         On la trouve devant un nom, un groupe nominal ou un infi nitif.  
Exemple :   Elle nage sans effort (nom), elle nage sans forcer (infi nitif). 

 Elle est sortie sans anorak à capuche (groupe nominal).

S’EN provient de SE + EN et se rapporte à un verbe pronominal. 
   Il peut être remplacé par M’EN ou T’EN.  

Exemple : Elle ( se - en ) s’en sort très bien.

INONDATIONS DANS LA VILLE DE GONDE
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 Je mets en pratique.
   Relève dans le texte quatre verbes conjugués au passé composé, 
      puis donne leur infi nitif.

a) ……………….....................…….…… b) ……………..........………....…...................

c) …………….........................………… d) ........………..........………….....................

Conjugue les verbes écrits en gras, au passé composé de l’indicatif.

a) Marine et sa mère (se réveiller) à cause de l’orage violent et du tonnerre.

…………….......................…………...........…………………...........………......................................

b) Elles (monter) à l’étage pour échapper à l’eau.

……………….......................………………............……………...........…………...............................

c) Avec une échelle, elles (réussir) à monter sur le toit.

……………….......................………………………...........……...........…………...............................

d) À peine arrivées, elles (apercevoir) une personne dans l’eau.

……………….......................……………………………..................................…………....................

AVOIR ÊTRE verbe du 1er 
groupe : NAGER

verbe du 2d 
groupe : GÉMIR

verbe du 3e groupe : 
PARTIR

j'ai eu j'ai été j'ai nagé j'ai gémi je suis parti(e)

tu as eu tu as été tu as nagé tu as gémi tu es parti(e)

Il/elle/on a eu il/elle/on a été il/elle/on a nagé il/elle/on a gémi il/elle/on est parti(e)

nous avons eu nous avons été nous avons nagé nous avons gémi nous sommes parti(e)s

vous avez eu vous avez été vous avez nagé vous avez gémi vous êtes parti(e)s

ils/elles ont eu ils/elles ont été ils/elles ont nagé ils/elles ont gémi ils/elles sont parti(e)s

JE SAIS CONJUGUER 

Le passé composé de l’indicatif

10

11

 Je retiens.
Le passé composé est formé de l’auxiliaire «avoir» ou «être» conjugué au pré-
sent de l’indicatif auquel il faut ajouter le participe passé du verbe conjugué.

Exemples :  j’ai mangé - tu as mangé… je suis parti(e) -  tu es parti(e)...

INONDATIONS DANS LA VILLE DE GONDE
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2. Retrouve le radical des mots ou verbes suivants : (.../2)

o rapidement ……………………….………     o recherche …….......…………………………

o illisible ……………………………………  o portable …………….......………...…………

radical du mot mot avec préfixe mot avec suffixe

manger

personne

patient

certain

peur

vie

saisir

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

ÉVALUATION 1 -  INONDATIONS

Nom de l’élève  ......................................................    Prénom  ..............................................

 BILAN
Acquis Partiellement acquis Non acquis

3. Replace les mots et verbes suivants avec un préfixe ou suffixe : (.../2,5)
poli - bricoler - citer - manger - tourner

o Papa a raté sa tarte, elle est ……....…………………………………

o Couper la parole à une personne, c’est ………………………………

o Est-ce que tu …………………………………….. chez toi pour déjeuner ? 

o Je dois ………………………………...….. ma poésie devant toute la classe. 

o Ma mère aime faire du …………………………………… dans la maison.

1. Dans le tableau ci-dessous, ajoute un préfixe et un suffixe pour chaque mot et  
    chaque verbe suivants : (.../3,5)

Le radical, le préfixe et le suffixe d’un mot

INONDATIONS DANS LA VILLE DE GONDE
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4. Complète les phrases à trous suivantes par s’en ou sans : (.../3)

a) Sandra quitte son domicile ……………. ses affaires.

b) Elle ……………. est sortie de justesse.       c) …… aide, Rémy serait tombé.

d) Florian ne pense pas ……… remettre de sitôt. 

e)  Le bébé pleure …………….. arrêt.        f) Je suis ……… énergie.

g) Le beau temps est revenu, les habitants …… réjouissent.

h) Il …… est fallu de peu pour ne pas rater le train.      i) ……………. est trop !

j) Léo part à la piscine  …………………… sa serviette de bains.

k) Léa a posé ses lunettes  ……………. précaution, elles se sont cassées.

l) Beaucoup ont décidé de quitter ce village ……………. regret.

Homonymes grammaticaux : s’en et sans

5. Rédige une phrase avec l’homonyme s’en et une autre phrase avec  
    l’homonyme sans : (.../2)

……....………………………………………………………………………...………...........……

……....………………………………………………………………………...………...........……

6. Cinq fautes d’orthographe se sont glissées dans le texte.  
    Relève-les puis, corrige-les : (.../2,5)

……....………………………………………………………………………..............……………

……....………………………………………………………………………..............……………

……....………………………………………………………………………..............……………

……....………………………………………………………………………..............……………

……....………………………………………………………………………..............……………

« L’homme assis devant le magasin est sans aucun doute un s’en domicile fixe. 

Aujourd’hui, il est arrivé s’en son chien qui sans est allé. Il se moque du regard 

des gens, car il sait que s’en leur aumône, il ne peut pas vivre. Il s’en veut d’être 

dans la misère. Sans travail, il sait qu’il ne pourra pas sans sortir. » 

INONDATIONS DANS LA VILLE DE GONDE
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10. Conjugue les verbes du 1er groupe au passé composé de l’indicatif : (.../6) 

manger j’ …………………………...…        fermer tu ……………............………

parler nous …………………………      avoir elle …….………...........……

être  ils …………………………….       pousser  vous …………….......……… 

Le passé composé

11. Conjugue les verbes suivants au passé composé de l’indicatif : (.../6) 

finir nous ………………………      bondir j’ ……….................…………

prendre  tu …………………………      agir  il …………….................……

vouloir vous ………………………      offrir  elles ……………..................

12. Réécris le texte suivant au passé composé de l’indicatif. (.../3,5)

.…………......…………………………………………………………………............…………… 

.…………......…………………………………………………………………............…………… 

.…………......…………………………………………………………………............…………… 

.…………......…………………………………………………………………............…………… 

.…………......…………………………………………………………………............…………… 

.…………......…………………………………………………………………............…………… 

.…………......…………………………………………………………………............…………… 

  Une alerte ouragan (être prévue) en Martinique...

« Ce matin, une tempête tropicale (arriver) dangereusement sur l’île. À 10 h, l’échelle 

de vigilance (devenir) rouge en Martinique. Les prévisions météo (alerter) la popula-

tion qu’un puissant ouragan arrive. On (demander) à tous les Martiniquais de rester 

vigilants, car de fortes pluies (tomber) et la mer (se déchaîner).»

INONDATIONS DANS LA VILLE DE GONDE
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1. Lis plusieurs fois le texte suivant, en insistant sur les mots que tu ne sais  
 pas orthographier.  (.../5)

2. Complète les phrases avec un des mots suivants : (.../3,5)
cauchemar - stupeur - alerte - vigilance - déclencher - habitants - sommeil 

o Bébé se frotte les yeux, il a certainement …………………………………

o La terrible nouvelle a provoqué une immense ………………………………

o Cet été la sécheresse a ………………………………… des incendies.

o Grâce à sa ……………………………, l’automobiliste a évité un accident.

o La nuit dernière, j’ai fait un horrible …………………………………

o Les ………….....…… de Cannes sont fiers d’avoir un festival de cinéma dans 

    leur ville.

o Les pompiers donnent l’ ………………………………… en cas de danger.

3. À ton tour, invente une phrase avec chacun des mots suivants : (.../3,5)

o cauchemar ………………………………............………………...........……....……………..........

o stupeur ……………………………………………............……………….....................……..........

o alerte ……………………………………………………...........……….....................……..........

o déclencher…………………………………………………………...........…......…….....................

o vigilance …………………………………………………………….......…............…......................

o habitants ……………………………………………………………......……..................................

o sommeil……………………………………………………………......…...…..................................

« C’est un véritable cauchemar ! » La stupeur est quasi générale : l’alerte météo de 
vigilance rouge n’a pas été déclenchée et de nombreux habitants ont été surpris dans 
leur sommeil.

DICTÉE PRÉPARÉE 1 :  INONDATIONS

  Conseils pour le travail préparatoire de la dictée :
Je procède à une première lecture du texte en entier pour le découvrir et avoir une 
idée du contexte. J’effectue une deuxième lecture, cette fois plus attentive en relevant 
les mots difficiles.  
Je relève les mots méconnus et je recherche leur sens pour en comprendre leur signifi-
cation. J’écris plusieurs fois les mots difficiles (en gras dans le texte), puis je les épelle 
afin d’arriver à les mémoriser visuellement.

Total des points : ... / 12           Note : ... / 20
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