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P.28  - Je suis fier de bien parler – le son /i/ 
 
 

Lis cette poésie en tenant compte de la prononciation, des liaisons et de la ponctuation. 
 

Écolier qui part pour l’école, 

Garde-toi de traîner le pas, 

En chemin ne t’amuse pas, 

Mais songe à l’heure qui s’envole. 

 

Pour ton modèle et ton symbole, 

Si tu m’en crois, tu choisiras, 

Non pas le papillon frivole, 

Trop avide de joyeux ébats; 

 

Mais l’abeille, toujours pressée, 

Qui butine dans la rosée 

Toutes les fleurs riches en miel. 

 

Jamais d’école buissonnière, 

Dit cette bonne conseillère, 

Qui voltige entre ciel et terre. 

 

H. Durand. 

Recopie et mémorise cette poésie 

 

Thème 1 – Élocution  
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Réponds oralement à ces questions : 

1. Les cinq sens ?  
2. Organe de la vue ?  
3. Organe de l'ouïe ? 
4. Organe de l'odorat ?  
5. Organe du goût ?  
6. Avec quel organe saisissons-nous les objets ?  
7. Nom de la peau mobile qui recouvre les yeux ?  
8. Par quoi est-elle bordée ?  
9. Comment la tête se rattache-t-elle au tronc ?  
10. Quels sont les cinq doigts de la main ?  
11. À quel âge devient-on majeur au Québec ? 
 
 
P.29 no. 21 – Exprimer une idée complète - oralement 
 
On peut soumettre une phrase à trois étapes. 
On indique l’action / puis le sujet et le verbe / finalement le sujet-le verbe et le 
complément. 
 
Ex : Michel entre en classe 
1- Entre. 
2- Michel entre. 
3- Michel entre en classe. 
 
Fais la même chose avec les phrases suivantes : 
 
L’institutrice demande le nom des élèves. 
Nous étudions la division à un chiffre. 
La cour de l’école retrouve son animation et sa vie. 
J’aime le récit de la semaine. 
Les écolières commencent une nouvelle année. 
 
P.29 no.22 – Compléter les phrases suivantes pour que l’idée soit complète - oralement 
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P.29 no.23 – Réponds aux cinq questions qui portent sur la phrase suivante :  

« Michel se trouve placé à côté de Charles Dupré » 

 

Où est placé Charles Dupré? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Où est le maître? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Où travailles-tu en classe? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Qui est assis à ta gauche? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Quelle est ta place préférée en classe? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
Observe cette phrase : «Notre classe reçoit un visiteur.» 

 

P29 no.24 – Compose, sur le même modèle, cinq phrases complètes commençant par 

«Notre classe».  Change de verbe et de complément à chaque phrase. 

 





Thème 1 – Rédaction 
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Composer une phrase à propos de la récréation : elle comprendra un sujet et plusieurs 

verbes, elle cherchera à donner l'impression du mouvement. 

     
 
     
Composer une phrase à propos d'un élève qui est en retard et qui se presse. 
     
 
 
Après la lecture du texte 3 : réécrire le 1er paragraphe en supposant qu'il a été écrit par 
un écolier campagnard racontant son arrivée dans une école parisienne. 
 
 
Rédige un paragraphe ( 5 phrases au moins ) pour raconter la fin de la classe. 










