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CORRIGE PLAN DE TRAVAIL CYCLE III – UNE SEMAINE EN LECTURE 

Un exercice pour chaque jour !  

Lundi / Jour 1 

Lecture : Le cheval de noix de coco – Jacqueline KASHAREROU 

 

Réponses attendues : 

1/- De quoi a-t-on besoin pour fabriquer le jeu du « cheval de noix de coco » ? 

Pour fabriquer le jeu du « cheval de noix de coco », on a besoin de deux demi-cocos vidés qui comportent l’orifice 

destiné à la pousse et une ficelle. 

2/- J’ai râpé deux cocos. J’ai choisi 2 demi-cocos comportant des orifices. Que dois-je encore faire pour terminer mon 

jeu de « cheval de noix de coco » ? 

- Faire passer une ficelle par l’orifice ; 

- Réaliser un gros nœud qui vient buter contre l’intérieur de la noix. 

Le jeu est prêt. 

3/- Ecris pourquoi ce jeu est nommé « cheval de noix de coco » : 

En trottant sur les noix que l’enfant soulève à chaque pas, il inscrit sur la trace des sabots d’un cheval. 

4/- A ton tour de fabriquer le jeu du « cheval de noix de coco » et de t’amuser. 

Tu peux  fabriquer le jeu à la maison et le ramener à l’école.  

 

Mardi / Jour 2 

Compréhension du texte « les hommes blancs devant Balade » - Georges BAUDOUX 

 

Réponses attendues : 

1/- Le bateau (vaisseau) de James COOK. 

2/- Les ancres du navire 

3/- Les sagaies, les frondes et les casse-têtes. 

4/- « …de longs bâtons pointus en haut et très large en bas. » 

5/- une pipe 

6/- Les voyages en mer duraient de long mois. L’eau était nécessaire.  Le bois servait à se réchauffer ou à cuire les 

aliments. 
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Mercredi / Jour 3  

Lecture / réponses attendues : « Les saisons » 

Trouve ce qui est faux : 

b)- Le printemps, c’est la saison des libellules. 

d)- Les typhons soufflent à 100 km/h. 

f)- En hiver, il pleut sans arrêt. 

NB. Lors des regroupements, il sera possible de demander aux élèves de justifier leurs réponses. Un retour au texte nécessaire. 

Jeudi / Jour 4 : 

« Présentation de la Nouvelle-Calédonie par un géographe » - JP DOUMENGE 

Réponses attendues : 

1/- Des paysages de la Grande-Terre 

2/- les deux lieux où arrivent les voyageurs de l’extérieur du pays (les visiteurs). 

3/- Beaucoup de précipitations ; des bourrasques en hiver ; il fait beau en septembre ;  des cascades et rapides ; des 

vallons verdoyants ;… 

4/- La côte Est est montagneuse avec beaucoup plus de précipitations. A la côte Ouest, exposée à l’alizé, on trouve 

des plaines et des collines. 

6/- il pleut beaucoup. 

7/- … 

Vendredi / jour 5 : 

« Correspondance » 
Réponses attendues : 

 

b)- Aurélia a dansé avec Sébastien. 

c)- Aurélia habite à Nevers. 

e)- Les parents d’Aurélia ont une voiture. 

 


