
 

DDeess  mmoottss  eenn  ttrroopp  
1 nos - pas - le - Lise – lave 

 

2 mille - salut - silence - fer – surtout 
 

3 cœur - quelle - capsule - à – celles 
 

4 très - fleuves - mien - sans – longue 
 

5 par - noms - plaine - facilement – pas 
 

6 blanc - s' - alors - trop – demain 
 

7 n' - pourquoi - aussitôt - jamais – lui 
 

8 lent - bientôt - avec - facilement – nous 
 

9 de sable - publiquement, avec - hier, joliment - avec chagrin - sans, pourtant 
 

10 visible, lion, souvent - seul, vrai, après - possible, à remorque - véreuse, porte, 
largement - terrible, pommiers, anémones 

 

11 la - beaucoup - se – point 
 

12 la - l' - heure - très – lisse 
 

13 lui - bien - tronc - blanc - patiente - fier – leur 
 

14 électriques - entendre - et - par - gaiement – de 
 

15 heure - se - puis - malheureux - doux - ci - la – aussi 
 

16 par - pieds - gros - vieux - maintenant - la - peu - nus - n' 
 

17 tout - solaire - d'hiver - de salon 
 

18 santé - à - trop - analyse - doucement - au - partir – seule 
 

19 prés - vérifie - jolie - pas - grammaire - audace - gagnant - l' 
 

20 de chiots - vrai - hasard - là - fin - du sol - ici - appris - carnets de 
 

21  peut-être - perdue - la - tiens - ou double - te - vif - sage - les - jumelles - pour 

 
 
 

LLeess  mmoottss  ppeerrdduuss    
22 • Le drapeau danois est rouge et blanc. 

• Les nuits sont souvent froides dans le désert. 
• La température de la lave atteint parfois les 1 000 °C. 
• Plus une flamme est bleue, plus elle est chaude. 
• Le baromètre nous renseigne sur la pression atmosphérique. 
 

23 • Les terres d'Asie centrale sont désertiques. 
• Nous irons au cirque vendredi prochain. 
• Mon grand-père possède deux très vieilles voitures. 

• Est-ce que les sorcières se déplacent toujours sur leur balai? 
• Maman allume une bougie antitabac. 

24 •  Notre chorale chantera samedi dans un auditorium. 
• Ne te penche pas comme cela au-dessus de la balustrade. 
• La Suisse totalise plus de mille lacs dont le plus grand est le lac Léman. 
• Pinocchio est un personnage inventé par l'écrivain italien Collodi. 
• Ne descends pas de la balançoire avant qu'elle soit arrêtée. 
 

25 • Papa range ses outils de jardinage dans un chalet au fond du jardin. 
• Cet appartement est vraiment spacieux et lumineux ! 
• Le Québec est l'une des dix provinces du Canada. 
• Mon jeune frère est passionné par l'astronomie. 
• Les dinosaures ont disparu il y a 65 millions d'années. 
 

26 •  Il ne faut jamais introduire d'objet métallique dans une prise de courant. 
• Grâce à Internet, on peut lire certains journaux sur son ordinateur. 
• Deux biches ont traversé la route devant notre voiture. 
• Ce grand mur de béton est vraiment très laid. 
• Leslie a encore oublié sa bicyclette ! 
 

27 • La souris de mon ordinateur n'aime pas le fromage. 
• Alicia déteste les explosions des feux d'artifice. 
• Cette lettre n'annonçait que de bonnes nouvelles. 
• Marseille est la grande ville du sud de la France. 
• j'ignore ce que ce message veut dire. 
 

28 • C'est un maillot beaucoup trop grand pour moi. 
• Le tir était trop puissant pour être arrêté par le gardien. 
• Du haut de la falaise, Corentin observe les bateaux des pêcheurs. 



 

• En Touraine, nous avons visité une ancienne ferme fortifiée. 
• Les pluies très violentes ont causé d'importantes inondations. 
 

29 • Les associations humanitaires ont multiplié les distributions de nourriture. 
• Au Moyen Âge, les villes étaient protégées par des remparts. 
• Alice joue ce morceau de musique à la guitare. 
• J'aime bien le pain fait avec des farines de blé et de seigle. 
• Où puis-je trouver une personne capable de me renseigner? 
 

30 • Élis a gagné deux places de cinéma. 
• Le père de Martin construit des décors de théâtre. 
• Notre sang est composé à 75 % d'eau. 
• Le drapeau du Népal a une forme unique et très particulière. 
• L'escrime est un sport originaire d'Espagne. 

31 • Plus de 60 % des médicaments sont obtenus à partir des plantes. 
• La lave sort du cratère d'un volcan en éruption à une température de 1 200 
 Dans les déserts, il peut faire très chaud mais aussi très froid. 
• Les glaçons flottent dans un verre d'eau car la glace est plus légère que l'eau. 

• L'érable est un bois très utilisé dans la fabrication des instruments de musique. 
•  

32 • Cette route sera élargie l'année prochaine. 
• Mon père a commencé un élevage de faisans. 
• Comment différencier une mouette d'un goéland? 
• L'eau sous pression est un puissant décapant. 
• Magnifique victoire de l'équipe hongroise. 
 

33 • Je ne connais pas l'auteur de cette chanson. 
• L'Australie a été découverte en 1770 par James Cook. 
• Nouvelle grande découverte archéologique en Italie du Nord. 
• Il faut que nous changions la pile de la pendule. 
• Le fond vert du drapeau brésilien évoque la forêt amazonienne. 
 

34 La Première Guerre mondiale a duré de 1914 à 1918. 
• Pour les Grecs, Apollon était le dieu de la poésie et de la musique. 
• Tout le monde sait bien que les sorcières n'existent pas ! 
• Pourquoi n'écoutes-tu pas les bons conseils de ta sœur? 
• Le son se propage plus vite dans l'air chaud que dans l'air froid. 
 

35 • Avec le passage à l'heure d'hiver, on gagne une heure de sommeil. 
• La météo annonce une température de 20 °C dans tout le nord de la France. 

• Le but de l'UNICEF est d'aider les enfants des pays les plus pauvres du monde. 
• Les éoliennes et les panneaux solaires fournissent une énergie gratuite. 
• La femme aperçut soudain un imperméable vert sur le dossier de la chaise. 

 
 

DDeess  mmoottss  ddééppllaaccééss  
36 • L'année dernière, nous avons passé nos vacances en Ardèche. 

• Le far breton est une recette facile à réaliser. 
• La voiture de l'oncle Joseph est régulièrement en panne. 
• Cette belle assiette est décorée d'un motif traditionnel. 
• La Norvège est un grand producteur de saumon fumé. 
 

37 • Ma sœur a corrigé mon exercice. 
• Qui a dit que la soupe faisait grandir ? 
• Fumer est très mauvais pour les artères. 
• Le camping permet des vacances en plein air. 
• De gros fruits pendaient aux branches des arbres. 
•  

38 • De nouvelles averses sont annoncées pour cette nuit. 
• J'ai déjà lu ce nom dans un article de journal. 
• La Bretagne est la région la plus à l'ouest de la France. 
• Je trouve cet escalier beaucoup trop raide. 
• Chaque mardi, maman chante dans une chorale. 
 

39 • Thomas possède une superbe collection d'affiches de films. 
• Il posa sa joue sur le coussin du canapé. 
• La nuit, le clocher semble toucher les étoiles. 
• Le bouquet de fleurs est posé au centre de la table. 
• Lundi soir, la télévision a diffusé un film italien. 
 

40 • Ma console de jeux est toute nouvelle. 
• Les bûcherons ont abattu plusieurs arbres. 
• J'aime beaucoup peindre avec un rouleau. 
• Attention à ne pas renverser ta tasse. 
• J'ai trouvé cette information sur un site Internet. 
 
 



 

41 L'année prochaine, Magali entrera au collège. 
L'arrivée des hirondelles annonce le printemps. 
Avec les premiers froids, les troupeaux descendent de la montagne. 
Nous sommes montés dans le train juste avant son départ. 
Dès les premiers coups de tonnerre, notre chien se cache sous la table. 
 

42 L'odeur des roses parfume le salon. 
Après son angine, Xavier a dû prendre des ampoules de vitamines. 
Quand penses-tu rentrer de vacances ? 
Alexis conserve ses anciens cahiers de classe. 
Je n'en crois pas un seul mot ! 
 

43 Dans les vignes ensoleillées, les vendangeurs cueillent les grappes juteuses.  
Une célèbre symphonie était au programme du concert de vendredi. 
À qui avez-vous envoyé ces deux gros colis ? 
D'énormes vagues s'écrasaient sur la jetée du port. 
Le randonneur hésite à repartir sur les chemins détrempés. 
 

44 De hauts peupliers bordent l'étang aux eaux vertes. 
N'avez-vous pas arrosé les salades du jardin? 
Lequel de ces deux jeux recevras-tu pour ton anniversaire? 
Nous avons ramassé toutes les noisettes qui jonchaient le sol. 
Impossible d'écouter son histoire sans hurler de rire ! 
 

45 Peux-tu me prêter ta paire de ciseaux ? 
Il est grand temps que je retourne chez le coiffeur. 
L'infirmière nettoya la plaie à l'aide d'une compresse. 
Combien de temps va prendre la construction de ta maison? 
Facile victoire de l'équipe australienne de rugby. 
 

46 Les plantes ont besoin d'eau et de lumière. 
Les voiles des bateaux sont gonflées par le vent. 
Papa a réglé cet achat avec sa carte de crédit. 
Ce sont les joueurs au maillot rouge qui ont gagné la partie. 
Qu'as-tu mis dans cette valise pour qu'elle soit si lourde? 
 

47 Malgré la tempête, les sauveteurs n'ont pas hésité à prendre la mer. 
À quelle saison les branches se couvrent-elles de bourgeons ? 
Cette association humanitaire travaille surtout en Asie du Sud. 
Après le passage du cyclone, il n'y a plus un seul arbre debout. 
Les souris avaient creusé un véritable tunnel au milieu du fromage. 

 
48 Malgré la raideur de la pente, le cycliste n'a pas mis pied à terre. 

Pour les prochaines vacances, nous partirons probablement dans les Pyrénées. 
J'ai manqué le bus ; il me faut maintenant rentrer à pied. 

Les dahlias, flétris par la gelée, pendent tristement sur leur tige. 
Le joueur américain a failli abandonner au cours du troisième set 
 

49 Mon grand-père portait toujours une horrible paire de bretelles rouges. 
• Le cantal est un fromage à base de lait de vache. 
• As-tu mis de la cannelle dans ta tarte aux pommes ? 
• Cette caserne a été vendue pour en faire des appartements. 
• Le plus haut sommet d'Amérique du Sud, l'Aconcagua, se trouve au Chili. 
•  

50 ■ Pour Noël, Stéphanie a placé une belle branche de houx sur la porte d'entrée. 
• Dans les profondeurs de la gorge, le torrent faisait entendre son vacarme 
assourdissant. 
• Les Indiens d'Amérique consommaient déjà le potiron quelque 6 500 ans avant 
notre ère. 
• Les services de la météorologie annoncent une violente perturbation sur le 
Nord de l'Europe. 
•  

51 • En raison des gelées tardives, les cerisiers ne portaient que très peu de fruits. 
• Le guide conduit les touristes vers les ruines du théâtre antique. 
• En sortant du cinéma, ils se promenèrent un moment sur la plage avant de 
rentrer à l'hôtel. 
• Au matin, ils entassèrent leur maigre chargement sur le traîneau et repartirent. 
• Pas toujours facile de fêter son anniversaire le 29 février ! 
•  

52 •Après la publication des premiers résultats de ses recherches, le chimiste a reçu 
beaucoup d'encouragements. 
• Il ferma la fenêtre, car les nuages s'étaient amoncelés au-dessus de la colline 
et les premières gouttes de pluie commençaient à tomber. 
• Sentant monter l'orage au-dessus de l'alpage, les moutons se pressaient vers la 
bergerie. 
• Le chien obliqua vers la droite, fit un mouvement en avant, puis il arrêta net 
son élan. 
• Pendant toute une saison encore, les explorateurs suivirent les traces à demi 
effacées des pionniers qui les avaient précédés. 



 

DDeess  mmoottss  eenn  ddééssoorrddrree  
Les phrases proposées ne sont pas toujours les seules réponses possibles, les 
compléments circonstanciels pouvant, par exemple, s'articuler différemment dans 
les phrases. 
 
53 • La pluie a inondé les caves de la maison. 

• Le soleil fait une timide apparition derrière les nuages. 
• Un vent violent s'est levé au-dessus de la mer. 
• Plusieurs jours seront nécessaires pour nettoyer les dégâts. 
• La tempête ne sera plus qu'un mauvais souvenir. 
•  

54 • Les définitions de ce dictionnaire sont un peu difficiles à comprendre. 
• Je me souviens qu'il y a longtemps je me baignais dans cette rivière. 
• Julia prend des cours de piano trois fois par semaine. 
• Un ancien poète chinois a écrit que la Terre était née de la poussière. 
• Tous les oiseaux à bec crochu sont des rapaces. 
 

55 • Le nom des gagnants ne sera pas annoncé avant la fin de la soirée. 
• Depuis son arrivée au club, ce joueur a réalisé son meilleur match. 
• Le patineur qui est tombé s'est cogné contre la balustrade. 
• La télécommande s'est brisée en tombant du téléviseur sur le carrelage. 
• La télévision n'a retransmis que les trois dernières étapes de la course. 
 

56 • Pourriez-vous m'indiquer le chemin le plus court pour me rendre à la mairie? 
• Le conducteur a freiné sur plus de dix mètres avant de pouvoir immobiliser sa 
voiture. 
• Toutes les photographies sont regroupées dans les pages centrales du livre 
d'histoire. 
• L'homme a inventé toutes sortes de dispositifs pour contempler les fonds 
marins. 
• Certains poissons deviennent pratiquement invisibles grâce à leur aptitude à 
changer de couleur. 
 

57 • Maman achète une tarte aux pommes. 
• Les trois enfants jouent dans le pré. 
• Hélène est la sœur de Paul. 
• Ces enfants vont à l'école en vélo. 
• Le lierre est une plante décorative. 

58  Cédric va repeindre son vélo. 

Astérix est un héros de bandes dessinées. 
Les volets de la maison sont peints en rouge. 
La porte de la cave est fermée à clé. 
Les marguerites poussent dans les prairies. 

 

59  Les pompiers combattent l'incendie depuis deux heures. 
Les pages de mon livre sont jaunies par le temps. 
Ce disque de chants africains me plaît beaucoup. 
Le sapin de Noël est couvert de guirlandes multicolores. 
Les canards se sont posés sur l'étang. 

 

60  Ce tapis est tissé avec des fils de soie. 
Le père de Florent est professeur de français. 
L'auteur de ce livre n'est pas très connu. 
Les cinq meilleurs joueurs seront sélectionnés pour la finale. 
Cette eau de source a été interdite à la consommation. 

 

61  Lequel d'entre vous a sonné? 
Quand le facteur doit-il passer? 
Pourquoi la mer est-elle bleue? 
Qui a mangé toute la tarte aux fraises ? 
Combien de spectateurs ont assisté au concert? 

 

62  Les pommes de pin parfument agréablement les feux de cheminée. 
Les eaux mises en bouteilles subissent des contrôles très rigoureux. 
Les numéros de jonglerie de ce spectacle sont vraiment fantastiques! 
Ce chanteur américain effectuera une tournée l'année prochaine en Europe. 
Les pages de ce calendrier sont illustrées par des paysages de Chine. 

 

63  Les meilleurs résultats ont été obtenus par les filles. 
Tous les poissons de rivière ne sont pas des truites. 
Michel a rendez-vous chez le dentiste à quatorze heures. 
Les ordinateurs nous ont bien simplifié la vie. 
La mer Méditerranée souffre grandement de la pollution. 

 

64 L'atlas du monde nous apporte une foule de renseignements sur les nombreux 
pays. 

Je ne connaissais pas le tout nouveau CD de cette étonnante chanteuse. 
Une formidable animation règne en ce jour de marché sur la place du village. 
La Terre est entourée d'une fine couche d'ozone qui filtre les rayons ultraviolets. 
Le bracelet de diamants était soigneusement rangé dans le coffre. 
 



 

65      Ce sont les élèves du collège qui ont réalisé cette affiche. 
La victoire de ce cheval était presque certaine. 
Les ours sont devenus très rares dans les Pyrénées. 
Le dessin imprimé sur le maillot de Guillaume est amusant. 
Une grosse pomme rouge était posée en plein centre de la table. 
  

66  Le gâteau d'anniversaire est couvert de bougies bleues et blanches. 
• L'oncle de Valérie possède un joli chalet en montagne. 
• Les roses de ce bouquet commencent à se faner. 
• Les films de cette semaine ne sont pas destinés aux enfants. 
• Le camion s'était ensablé en plein milieu de la dune 

66  
67 • Êtes-vous absolument certain de connaître la réponse? 

• Quelle impression nous a laissée ce merveilleux voyage ! 
• La dernière étape sera-t-elle en montagne ? 
• L'oreille humaine ne perçoit ni les ultrasons ni les infrasons. 
• Comme le doux soleil du printemps est agréable ! 

 
DDeess  mmoottss  mmooddiiffiiééss    

68 berceau (cerceau) - beau (veau) 
 
69 mon (nom) - chocolat (cocholat) - bouche (mouche) 
 
70 grandes (granades) - sort (tort) - régions (légions) - aussi (assi) 
 
71 hurlement (hurlenemt) - course (courbe) - hiver (hier) - pâle (sâle) - l'aurore 
(l'aubore) 
 
72 cage (page) - redoutable (regoutable) - vertes (verites) - singes (signes) - étrange 
(étranglé) 
 
73 couleurs (douleurs) - falaises (malaises) - verte (certe) - pur (sur) - plantes 
(planètes) 
 
74 d'étoiles (de toiles) - bas (pas) - maison (saison) - épouvantable (éfouvantable) - 

luisait (lisait) - fond (fou) 
 
75 bon (pon) - faire (foir) - brutes (burtes) - coins (points) - souris (nouris) - rien (bien) 

- claquèrent (plaquèrent) - vieux (mieux) 

 
76 Italie (llalie) - haleine (baleine) - nuit (cuit) - glaciers (placiers) - progression 

(porgres- sion) - nature (rature) - vert (fert) - tache (vache) - se (es) - teinte 
(tenite) 

 
DDeess  pphhrraasseess  eenn  ttrroopp    

  
77 Je déteste les bananes trop mûres. 

 
78 L'écriture de Samuel n'est pas vraiment soignée. 

 
79 Sur la table, on aperçoit un morceau de pain. 

 
80 La pétanque est un sport de concentration et d'adresse. 

Le trésor découvert est partagé entre tous. 
 
81 Le tigre est un animal en voie de disparition. 

Même les crêpes étaient salées. 
 

82 L'Antarctique est d'ailleurs le seul continent entièrement glacé. 
Les rats avaient envahi les égouts. 
 

83 Les mouettes, par exemple, n'hésitent pas à se nourrir sur les décharges. La 
reproduction a lieu à la fin du printemps. 
 

84 Parfois, des ombres se profilaient sur la façade de la maison. 
L'eau devient glace à 0 °C. 
 

85 Un litre d'air pèse 1,3 gramme. 
Elles étaient toutes bleues. 
La plus grande partie du pétrole brut est transformée en combustible. 
 

86 Le bus ne s'arrêtait pas souvent ici. 
Vous étiez beaucoup trop nombreux. 
Autrefois, les rues des villes étaient pavées et inégales. 
Trois ours énormes se dressaient devant nous. 
 
 



 

87 L'été, les plages du Sud sont envahies par les touristes. 
Le plus difficile, c'est de se coucher tôt pour être dispos le lendemain matin. 
Le campagnol des neiges est un petit animal qui reste actif tout l'hiver, à l'abri du 
manteau neigeux. 
La seiche peut changer de couleur en une seconde ou très progressivement. 
Arrivée sur la place du village, la foule se mit à gronder. 
 

88 Le dimanche aussi je prépare le petit déjeuner. 
Je crois soudain avoir oublié de fermer le robinet de l'évier. 
Les réacteurs sont particulièrement silencieux. 
La vitesse du vent se mesure avec un anémomètre. 
La tarte aux pommes n'est pourtant pas mon dessert préféré. 
 

89 La flamme de la bougie s'élevait claire et élancée. 
Quelques vieux volumes seront jetés, les autres seront rangés dans des cartons. 
Il faut savoir ses tables de multiplication. 
L'hirondelle avait rejoint son nid et se blottissait bien au chaud. 
Les cartons seront ensuite classés par ordre de grandeur. 

 

DDeess  pphhrraasseess  eenn  ddééssoorrddrree    
 

90 1 - 3 - 2  101 2 - 4 - 1 - 3 

91 3 - 1 - 4 - 2  102 4 - 2 - 5 - 1 - 6 - 3 

92 2 - 1 - 3  103 3 - 2 - 5 - 1 - 4 

93 2 - 1 - 3 - 4  104 4 - 1 - 6 - 7 - 3 - 5 - 2 

94 3 - 2 - 4 - 1  105 3 - 2 - 1 - 4 

95 2 - 1 - 3  106 3 - 6 - 2 - 5 - 1 - 7 - 4 

96 3 - 5 - 1 - 4 - 2 107 3 - 6 - 4 - 1 - 5 - 7 - 2 

97 2 - 4 - 1 - 3  108 2 - 4 - 3 - 1 - 5 

98 3 - 1 - 5 - 2 - 4 109 3 - 5 - 1 - 4 - 2 

99 4 - 1 - 5 - 3 - 2 110 3 - 7 - 4 - 6 - 2 - 1 - 5 

100 2 - 5 - 4 - 1 - 3 111 7 - 2 - 4 - 1 - 6 - 9 - 5 - 8 - 3 

LLaa  ppoonnccttuuaattiioonn  oouubblliiééee    

  
112 L'eau transporte la pollution sur de grandes distances. La quantité d'eau sur la 

Terre reste la même. Cependant, elle change d'aspect et d'endroit. 
 

113 Le mot calcul vient du latin calculus, signifiant « caillou ». En effet, les premiers 
calculateurs se servaient de cailloux pour compter. Plus tard, le boulier 
remplaça ce système. 
 

114 Je m'appelle Miranda. Bon, je sais, c'est un prénom à la noix. Ce n'est pas moi 
qui l'ai choisi, et dans ma famille, tout le monde a un prénom bizarre. Mon père 
s'appelle Stromboli, ma mère Vénus, mon grand frère Picador, et mon petit 
frère Cupidon. 
 

115 Un vent variable s'installera en cours de matinée. Un ciel voilé laissera passer les 
rayons du soleil par moments, mais peu durablement. Dans la soirée, le vent 
faiblira et fraîchira. Les températures seront comprises entre 5 °C et 14 °C. 

 

116 À midi, six chargements avaient été ramenés au village. Pélot accueillit la pause 
du repas avec soulagement. Il avait les bras rompus, les jambes couvertes 
d'égratignures, il ne sentait plus son dos, à tel point que le père dut lui répéter 
plusieurs fois de se redresser, de bomber le torse et de tirer ses épaules en 
arrière. Il était fourbu, mais heureux d'avoir su se rendre utile. Il ressentait une 
grande fierté en face des trois hommes, la gamelle sur les genoux, assis dans 
une petite clairière. 

 

117 Les montagnes couvrent le quart de la surface terrestre. Elles sont présentes sur 
chaque continent. C'est dans l'Himalaya, en Asie, que se trouvent les plus hauts 
sommets du monde (point culminant à 8 846 m). Les Andes, en Amérique du Sud, 
occupent le 2e rang mondial (6 959 m). Puis vient le mont McKinley, en Alaska (6 
187 m). 

 

118 Lorsque Robinson reprit connaissance, il était couché, la figure dans le sable. 
Une vague déferla sur la grève mouillée et vint lui lécher les pieds. Il se laissa 
rouler sur le dos. Des mouettes noires et blanches tournoyaient dans le ciel 
redevenu bleu après la tempête. Robinson s'assit avec effort et ressentit une vive 
douleur à l'épaule gauche. La plage était jonchée de poissons morts, de 
coquillages brisés et d'algues noires rejetés par les flots. 

  



 

119 Cette vieille maison, quel paradis ! C'était celle de mes grands-parents. Un 
couloir la parcourait sur toute sa longueur et distribuait plein de petites pièces. 
Que de temps passé à nous chercher ! 
 

120 L'inventeur de bêtises. Été 1854. J'ai un nouveau voisin. II s'appelle Tom, il a huit 
ans, comme moi. C'est un garçon pas ordinaire. Il a au moins une nouvelle idée 
par minute. Nous habitons au bord du canal qui relie la rivière Huron au Grand 
Lac. Souvent, nous nous levons avant l'aube afin de voir les hommes charger de 
grands chariots bâchés. Ils partent s'installer à l'Ouest, en Californie, avec leurs 
familles. On dit qu'ils vont chercher de l'or! 
 

121 Mon père est un homme gentil, mais parfois trop sûr de lui. Pourquoi m'a-t-il 
inscrit au cours de judo ? Moi, j'aime la lecture, les jeux calmes. Avec Samy, mon 
meilleur ami, nous faisons des parties d'échecs interminables. Où vais-je trouver 
le temps et surtout l'envie de faire du sport ? 

 

122 Nous sommes de plus en plus nombreux sur la Terre. En 1950, nous étions 2,5 
milliards d'habitants. Aujourd'hui, nous sommes 6 milliards. En 2030, 10 milliards 
d'hommes, de femmes et d'enfants peupleront notre planète. Ses ressources 
naturelles sont-elles suffisamment importantes pour subvenir aux besoins d'une 
telle population? 

 

123 Mon grand-père était un grand vieillard légèrement voûté, mais solide et 
nerveux. Ses cheveux blonds, qui ne se sont jamais décidés à blanchir, tombaient 
en boucles sur le cou et encadraient un visage très fier, aux yeux bleus, aux 
dents puissantes, au menton carré. 
 

124 Dès que les beaux jours arrivent, que la température remonte et le permet, les 
plantes peuvent être mises à l'extérieur, sur un balcon, une terrasse ou dans un 
jardin. Ainsi, le temps d'une saison, elles prendront un bain de lumière et d'air. 

 
125 Le peuple des poissons avait aussi appris la terrible nouvelle. II s'était rassemblé 

autour de Madame Carpe, qui était institutrice en temps de paix, et général en 
temps de guerre. Elle connaissait beaucoup de choses. On savait qu'elle était 
plus âgée, plus forte et plus rusée que quiconque. En matière de ruse, seul Buldo 
pouvait la dépasser. 
 

126 Lorsque le petit roi allait au cinéma, on lui réservait une salle entière pour lui tout 
seul. Ou, plus exactement, une salle pour lui et pour Madame Poulmiche sa 
préceptrice, Risotto son cuisinier et Bravache son soldat. Pour rien au monde ces 
derniers n'auraient voulu laisser Dagobert se rendre seul au cinéma. Dieu seul 
sait de quoi il aurait été capable ! 

 
127 En France, le début du XIVe siècle fut marqué par une vague de catastrophes : 

famines, guerres et épidémies. Cela dura environ 150 ans. La population fut très 
affaiblie. 

 
128 Sous le règne de Louis XIV, les guerres et les fêtes finissent par ruiner le pays. Les 

paysans sont accablés d'impôts. Lorsqu'ils se révoltent, les soldats interviennent 
sans pitié. La nourriture manque souvent: c'est la disette. 

 
129 Je me présente : Kiatovski, détective privé. 

Je viens juste de décider de me lever. Je vais aller chercher une bouteille de lait 
dans le frigo et m'offrir mon premier chewing-gum de la journée. Pas n'importe 
lequel, attention ! Pour moi, les seuls chewing-gums consommables sont les 
fameux Carpenters ; tous les autres ont un goût de vieille semelle usée. 

 
DDeess  ppaarraaggrraapphheess  eenn  ddééssoorrddrree  

130 Le voyage en Cathiminie : 2 - 4 - 1 – 3 
 
131 L'indigestion: 3 - 2 - 6 - 5 - 1 – 4 
 
132 La soupe aux orties : 4 - 3 - 6 - 2 - 5 – 1 
 
133 Le piano : 4 - 2 - 6 - 1 - 5 – 3 
 
134 Le dentifrice miracle : 5 - 7 - 2 - 4 - 1 - 6 – 3 
 
135 Le Père Noël : 4 - 6 - 3 - 7 - 2 - 1 – 5 
 
136 La citrouille : 4 - 2 - 5 - 3 – 1 
 
137 La flèche : 5 - 3 - 7 - 6 - 4 - 2 – 1 
 
138 La crèche de Noël : 3 - 8 - 1 - 6 - 5 - 7 - 2 – 4 
 
139 Une mauvaise pêche : 7 - 8 - 6 - 9 - 3 - 1 - 5 - 4 – 2 
 
140 L'arrivée dans la nuit : 9 - 5 - 7 - 3 - 6 - 1 - 4 - 8 - 10 - 2 



 

LLeess  tteexxtteess  mmééllaannggééss  
141  
142 Texte I : Le Québec 

Le Québec est l'une des provinces du Canada. Dans cet immense pays 
anglophone, cette province parle principalement le français. 
Texte II : La Suisse 
Elle est située entre la France, l'Allemagne et l'Italie. Le Rhin et le Rhône naissent 
au cœur de ses montagnes. 
 

143 Texte I : L'air 
La Terre est entourée d'une couche d'air de 50 à 100 km d'épaisseur appelée 
atmosphère. Elle protège la Terre contre le rayonnement trop puissant du Soleil. 
Elle joue ainsi un rôle d'écran. 
Texte II : Le feu 
Il y a environ 750 000 ans, l'homme apprit à faire et à utiliser le feu. Grâce à lui, 
nous pouvons nous chauffer, cuire nos aliments, fondre les métaux, nous éclairer 
ou détruire nos déchets. Il est devenu un élément indispensable à la vie. 
 

144 Texte I : Le prince de la paix 
Lucius a sursauté lorsque les trompettes ont annoncé l'arrivée de Néron. Vêtu 
d'un manteau de soie pourpre semé d'étoiles d'or, l'empereur de Rome s'est assis 
sur son trône garni d'ivoire et le peuple a tendu les mains vers lui en criant 
joyeusement: « Longue vie à notre prince ! » Néron a souri, puis il s'est relevé 
pour saluer la foule en liesse massée devant la tribune impériale. Lucius est 
intimidé car c'est la première fois qu'il participe à une grande cérémonie 
publique. 
Texte II : L'oiseau 
Un jour, c'était au printemps, j'ai ramassé un bébé pigeon dans le caniveau, en 
rentrant de l'école. Il n'avait presque pas de plumes et du duvet orange plein la 
tête. J'étais avec Antoine de la Barre, un copain qui habite juste derrière chez 
moi. Il trouvait ça dégoûtant que je ramasse le pigeon qui était plein de 
poussière, mais il m'a quand même prêté son mouchoir pour que je l'enveloppe 
dedans. 

 
145 Texte I : L'abeille 

Je connais bien mon travail, moi la petite ouvrière. Tout le jour, je vais de fleur 
en fleur, parfois très loin. Aujourd'hui, il fait beau et c'est l'été. Hop! Me voici sur 
un liseron, quelques battements d'ailes et je suis au cœur d'une rose. Quel 
parfum ! Mais, je ne dois pas oublier ma tâche. Vite, je suce le nectar sucré et 

sur mes pattes de derrière, j'accumule le pollen. Ainsi, lourdement chargée, je 
retourne à la ruche. 
Texte II : Le corps humain 
Si l'on fait rouler entre ses doigts un muscle comme le biceps, on sent bien qu'il se 
compose de plusieurs éléments allongés les uns contre les autres. Ce sont des 
faisceaux de fibres musculaires. Chacune de ces fibres peut se contracter 
indépendamment des autres, mais toujours avec la même puissance. L'intensité 
de l'effort fourni par un muscle dépend donc uniquement du nombre de fibres 
sollicitées. 
 

146 Texte I : Les phoques peuvent-ils se faire dévorer ? 
Phrases: 1 - 2 - 4 - 6 - 9 - 11. 
Texte II: Que mangent les rennes en hiver? 
Phrases: 3 - 5 - 7 - 8 - 10. 
 

147 Texte I : Sur la plage 
Phrases: 1 - 2 - 5 - 7 - 9 - 10 - 12 - 13 - 16. 
Texte II : Un sauvetage périlleux 
Phrases: 3 - 4 - 6 - 8 - 11 - 14 - 15 - 17. 
 

148 Texte I : Hermine et Éric l'inventeur 
Phrases: 1 - 2 - 4 - 5 - 8 - 9 - 11. 
Texte II : Les quarante voleurs 
Phrases: 3 - 6 - 7 - 10 - 12. 

 
LLee  mmoott  jjuussttee    

149 Le gâteau 
(1) préparé - (2) de chocolat - (3) crème - (4) dessert 

 
150 Le village de vacances 

(1) l'année - (2) bâtiments - (3) équipées - (4) repas 
 

151 Les problèmes de l'agriculture 
(1) face - (2) utilisent - (3) banques - (4) contraire - (5) diminuent - (6) pu - (7) 
confrontée - (8) chimiques - (9) d'eau - (10) sources 

 

152 Une famille de Brooklyn 
(1) moi - (2) habitons - (3) revient - (4) immeuble - (5) originaire - (6) 
communautés - (7) maintenant - (8) vacances - (9) copains - (10) main 



 

153 Le cheval de Manu 
(1) Manu - (2) rousseur - (3) caoutchouc - (4) poules - (5) manquait - (6) labour - 
(7) tracteur - (8) passion - (9) pré - (10) bel 

 
154 Fleurs de mai 

(1) veste - (2) travail - (3) loisirs - (4) bouquet - (5) traditionnelle - (6) fortes - (7) 
remplaça - (8) vendus - (9) rues - (10) ruban 

 
155 Le chamois 

(1) escarpées - (2) hiver - (3) clair - (4) cornes - (5) 50 - (6) appelle - (7) bien - (8) 
dotés - (9) raquette - (10) solitaire 

 
156 Le pêcheur 

(1) fois - (2) travaillaient - (3) aurore - (4) souvent - (5) à peine - (6) vieux - (7) 
heures - 
(8) s'alourdir - (9) cris - (10) port 

 
157 Les ours 

(1) avec - (2) marmottes - (3) vitales - (4) minute - (5) les - (6) pipi - (7) cette - (8) 
ses 

 
158 Richard Cœur de Lion 

(1) régné - (2) surnommé - (3) brave - (4) gouverner - (5) armée - (6) combat - (7) 
passa - (8) frères - (9) reconquérir - (10) exploits - (11) époque - (12) courage 

 
159 Les volcans 

(1) éruptions - (2) légendes - (3) dieux - (4) roches - (5) gazeuses - (6) 
développement - 
(7) à - (8) atmosphère 

 
160 Le souper de Louis XIV 

(1) souvent - (2) asseoir - (3) tenue - (4) chapeau - (5) cuisines - (6) long - (7) froid - 
(8) bouche - (9) impressionnant - (10) femme - (11) assiettes - (12) faisan - (13) 
jambon - (14) durs - (15) embaumé - (16) appétit 

 
161 Nefs, galères et caravelles 

(1) routes - (2) navire - (3) tempêtes - (4) cale - (5) traversée - (6) manœuvrer - 
(7) matelots - (8) rivages - (9) contraires - (10) voile - (11) mal - (12) dos - (13) 
galères - (14) fragiles - (15) fortes - (16) Portugais - (17) latine - (18) ajoutant - (19) 
développe - (20) beaucoup 

 

 

LLeess  tteexxtteess  ttrraannssffoorrmmééss    
  

162 manière ^ façon - confortables ^ douillets 
 
163 six ^ dix - derrière ^ à - tables ^ planches - Andrée ^ Renée 

 
 
164 chats ^ chiens - cela ^ ceci - complètement ^ totalement - humains ^ hommes - 

tant ^ autant 
 

165 inoffensive ^ craintive - observer ^ étudier - greniers ^ poiriers - l'avant ^ le haut 
- perçante ^ aiguë - ouïe ^ oreille 

 
166 merveilleux ^ magnifique - milliers ^ millions - navire ^ paquebot - ou ^ et - 

bateau ^ navire - moyen ^ mode - hôtels ^ motels - taille ^ forme 
 
167 douceur ^ couleur - baignant ^ saignant - profond ^ parfait - sensible ^ 

insensible - blondes ^ rondes - voilà ^ voici - philosophie ^ géographie - crispées 
^ serrées - curieux ^ furieux - sourit ^ rougit 

 
168 2 mots modifiés : s'installer ^ s'établir - sauvage ^ abandonné 
 
169 4 mots modifiés : situé ^ établi - milieu ^ centre - explorer ^ prospecter - 

alentours ^ environs 
 
170 6 mots modifiés : turque ^ kurde - trop ^ très - demeurer ^ rester - perdre ^ 

craindre - merveilleux ^ somptueux - aussi ^ parfois 
 
171 5 mots modifiés et les guillemets sont remplacés par un tiret: entraîna ^ emmena 

- lumière ^ clarté - blanc ^ bleu - devant ^ avec - aussitôt ^ bientôt 
 
172 7 mots modifiés: herbes ^ feuilles - opérations ^ occupations - arrivée ^ retour - 

vingtaine ^ trentaine - lucarne ^ fenêtre - vieux ^ vieil - vingt ^ cinq 

 
    



 

LLeess  mmoottss  mmaannqquuaannttss  
173 La mairie 

Au début de la IIIe république, de belles mairies furent construites dans de 
nombreuses communes. Souvent la mairie se plaçait au centre d'un grand 
bâtiment, encadrée par les écoles primaires publiques de filles et de garçons. 
La mairie était le lieu où se déroulaient toutes les élections au suffrage universel : 
élections des conseillers municipaux, des conseillers généraux, des députés... 
 

174 Le travail de monsieur rat 
Chaque famille avait sa petite maison tenue par madame rate entourée de ses 
ratons, monsieur rat partant tôt le matin pour aller à son travail, à la ville ou à la 
campagne. Travail nécessaire mais périlleux, car il s'agissait de rapporter de 
quoi nourrir la famille sans se faire prendre par les hommes ou par les chats ou 
détour d'une poubelle. 

175 L'aventure de Martin 
Martin dévalait le coteau. Il ne ralentit sa course que lorsqu'il fut en terrain plat. 
une belle journée commençait qui mûrirait les moissons du Languedoc, qui 
gonflerait les grappes pour la plus grande richesse du chevalier Guilhem Arnal 
de Soupex. Mais l'enfant marchait d'un bon pas et ne se préoccupait guère des 
récoltes. Il allait vers l'autre colline, celle qui portait les forêts. 
 

176 Un anniversaire de chien 
Pour son premier anniversaire, Sirius eut droit à un os gigantesque, format tibia 
de diplodocus, et à un nouveau jouet: une sorte de balle creuse en caoutchouc 
rouge, à l'intérieur de laquelle se trouvait un grelot, le genre de jouet qui vous 
oblige à prendre des calmants au bout d'une semaine. 
 

177 Le rempotage 
Cette opération annuelle est pratiquement indispensable à toutes les plantes 
d'intérieur. On peut cependant se l'épargner pour les plantes et les arbres 
devenus très importants et difficile à manipuler ; dans ce cas on se contente de 
renouveler le mélange en surface. 
Le nouveau pot doit être, sinon neuf, du moins parfaitement propre et 
désinfecté par un bain d'un quart d'heure dans l'eau javellisée (n'oubliez pas de 
rincer). On le choisit un peu plus grand que son prédécesseur, mais pas d'excès 
de zèle : à peine 1 cm de plus de diamètre suffit le plus souvent. 
 

178 La France des villes 
Les villes françaises ont connu un fort développement depuis 100 ans. Elles 

abritent en moyenne trois personnes sur quatre. Les villes moyennes se sont 
multipliées mais les très grandes agglomérations demeurent rares. Depuis 40 ans, 
les banlieues connaissent une forte croissance. Près de la moitié des citadins y 
résident. Les plus grandes agglomérations s'appellent des métropoles régionales 
parce qu'elles fournissent des services à toute la région qui les entoure : grands 
hôpitaux, théâtres, sièges de banques, services juridiques... 
 

179 Les croisades 
Pour la troisième croisade, Richard Cœur de Lion et Saladin commandaient des 
armées bien entraînées et bien équipées. Chacune d'elles comptait environ un 
millier de combattants. Il n'était pas possible de nourrir et de loger une armée 
plus importante. Les vivres étaient achetés - ou volés - dans les campagnes que 
traversaient les armées. Ils étaient transportés aussi par chariots depuis la ville ou 
le port le plus proche, situés en territoire allié. Il fallait parfois des heures de 
chevauchée pour transmettre un ordre d'un bout à l'autre d'une armée. 

180 Moqueries 
« Ma parole, on dirait que tu pars en expédition pour l'Himalaya, pouffe Rémi 
tandis que je me prépare. Sauf qu'au lieu de grimper, tu t'enfonces sous terre. 
N'oublie pas ton casque de spéléologue, ton matelas pneumatique et ta trousse 
de secours, surtout! » Je ne réponds pas: certaines réflexions sont si stupides qu'il 
vaut mieux les ignorer. D'ailleurs, je suis bien trop occupée à rassembler mes 
affaires ! 
Rien que des affaires indispensables, évidemment! 

 
181 La santé 

Les chances de guérison si on tombe malade dépendent en partie de l'endroit 
où l'on vit. Dans certains pays, seuls les plus riches peuvent se soigner 
correctement. Dans d'autres, les soins médicaux sont gratuits car l'État les prend 
en charge. Le coût des dépenses de santé augmente car de plus en plus de 
maladies peuvent être traitées grâce à des médicaments ou des techniques 
chirurgicales très perfectionnés. Les États doivent préserver un difficile équilibre 
pour conserver une médecine de qualité accessible à tous. 

 
182 À l'aube de l'aventure 

Les hommes qui osaient entreprendre les longs voyages d'exploration ne 
s'embarquaient pas sur des vaisseaux spécialement conçus pour cela. Les 
princes, les marchands et les banquiers, qui finançaient les expéditions maritimes, 
n'étaient pas disposés à investir de trop fortes sommes dans des entreprises aussi 
risquées! En réalité, les bateaux des grandes découvertes étaient bien souvent 
de simples navires marchands, fort endommagés pour la plupart et nécessitant 
de sérieuses réparations avant de reprendre la mer. 



 

 
183 Une affreuse grand-mère 

La plupart des grands-mères sont d'adorables vieilles dames, gentilles et 
serviables, mais pas celle-là. Elle passait sa journée, toutes ses journées, assise 
dans son fauteuil, près de la fenêtre et elle était tout le temps en train de se 
plaindre, de bougonner, de ronchonner, de râler et de pester sur tout et sur rien. 
Jamais, même dans ses bons jours, elle n'avait souri à Georges, elle ne lui avait 
dit: « bonjour, Georges, comment ça va? »; ni: « Et si on jouait au jeu de l'oie? »; 
ni : « Comment ça s'est passé à l'école aujourd'hui? » Elle ne s'intéressait qu'à elle. 
C'était une affreuse vieille mégère. 
 

184 Le radeau des pirates 
Tom réveilla les autres pirates qui se levèrent en poussant des cris de joie. En un 
clin d'œil, ils se débarrassèrent de leurs vêtements et se précipitèrent dans l'eau 
claire qui bordait leur petite plage de sable blanc. Aucun d'eux ne regrettait le 
petit village qu'ils voyaient dormir là-bas, par-delà la majestueuse largeur du 
fleuve. Leur radeau avait été emporté par le courant mais cet incident ne fit 
que les réjouir : le dernier pont qui les reliait à la civilisation se trouvait coupé. 
 

185 Les paysans gaulois et celtes 
Le paysan gaulois cultivait surtout le blé et l'orge, il faisait aussi pousser de 
l'avoine, des pois et des lentilles. Quant au lin, on en tirait de l'huile pour alimenter 
les lampes et tanner les peaux. 
Le blé était moissonné avec des faucilles de fer. Pour le décortiquer, c'est-à-dire 
séparer les grains de leur enveloppe (la balle), deux méthodes existaient. La 
première consistait à faire sécher le blé dans un four. La seconde, à enflammer 
des poignées d'épis et à les battre avec un bâton pendant que la balle achevait 
de se consumer. 
Le grain destiné à la fabrication du pain était stocké dans des pots et remisé 
dans les greniers. Celui qui servait de semence était enterré dans des silos. Les 
paysans fermaient par un couvercle de bois ou de pierre ces véritables puits à 
grains. ils les scellaient avec de l'argile et ne les rouvraient qu'à la saison des 
semailles. 
L'élevage du bétail occupait également une grande place dans les activités de 
la ferme. En hiver, les moutons paissaient le chaume. Les autres animaux étaient 
nourris en étable avec du foin ou de l'écorce de bouleau séchée, ramassée au 
printemps. On conservait aussi les feuilles d'orme dans des puits, jusqu'en hiver; 
elles servaient alors à nourrir le bétail jusqu'au retour des beaux jours. En été, les 
gardiens de troupeaux conduisaient leurs bêtes paître sur les landes, les terres en 
friche, etc. Aujourd'hui, des archéologues tentent de cultiver la terre et d'élever 

les animaux comme les Celtes ou les Gaulois avec les mêmes outils et les mêmes 
méthodes. 
 

186 Une distribution de prix 
Mais bientôt, les vacances de Noël touchèrent à leur fin. Tommy et Annika 
durent retourner à l'école. Fifi, qui estimait son niveau d'instruction largement 
suffisant, décida de ne pas mettre les pieds en classe. Mais, par contre, juchée 
sur son poney, elle aimait bien aller chercher ses amis à la sortie de l'école. 
Tommy et Annika en étaient ravis: ils adoraient monter à cheval et quelle chance 
ils avaient de rentrer ainsi à la maison! 
« Veux-tu venir nous chercher à l'école cet après-midi? demanda un jour 
Tommy après le déjeuner. 
- Oh! oui, ce serait formidable! renchérit Annika. C'est le jour où Mlle Fleuriche 
distribue ses cadeaux. 
Mlle Fleuriche était une vieille demoiselle très riche et très avare. Mais chaque tri-
mestre, elle organisait une distribution de prix qui récompensait les enfants 
vraiment studieux et sages ! Pour s'en assurer, Mlle Fleuriche posait tout un tas de 
questions plus redoutables les unes que les autres. Les écoliers vivaient dans la 
terreur de ce jour-là. Et quand, penchés sur leurs devoirs, ils rêvassaient, 
cherchant en pensée de quoi se distraire, il suffisait que leurs parents leur disent : 
« Pensez à Mlle Fleuriche ! » pour qu'aussitôt les têtes replongent dans le travail. 
Car la honte, c'était de rentrer à la maison, après la distribution de prix, sans 
rapporter quelques francs, des bonbons ou au moins un pull-over que Mlle 
Fleuriche donnait aux enfants les plus démunis. Mais pour cela, même le plus 
pauvre des enfants devait savoir combien il y avait de centimètres dans un 
kilomètre ! Bref, Mlle Fleuriche faisait régner la terreur dans la ville. Et puis, il y 
avait aussi cette histoire de soupe. Car Mlle Fleuriche obligeait chaque élève à 
se peser. Les enfants trop maigres à ses yeux devaient se rendre chez elle 
chaque jour, où une grande assiette de soupe les attendait, une horrible bouillie 
qui vous soulevait le cœur. 
Et voilà que le grand jour était arrivé. 

 
187 L'histoire des fessées 

D'où viennent les fessées? 
Ah, ça ! c'est une difficile question, et les savants ne sont pas tous d'accord là-
dessus. Les uns disent que les premières fessées connues dans l'histoire vivaient à 
l'état de nature dans le delta du Nil, et qu'elles furent apprivoisées par les 
anciens Égyptiens, qui s'en servaient déjà pour l'éducation de leurs enfants. 
D'autres disent que la fessée commence à Sumer, à l'embouchure du Tigre et 
de l'Euphrate, ou encore sur les bords de l'indus. D'autres encore soutiennent 



 

que la fessée est d'origine extraterrestre et que les premiers spécimens furent 
apportés, en soucoupes volantes, par de petits hommes verts en provenance de 
Mars ou de Vénus. On dit aussi qu'une race de fessées, légèrement différente 
de la nôtre, mais bien reconnaissable, vit encore à l'état sauvage, dans la 
grande forêt amazonienne, non loin du territoire des Indiens Tutupanpans. 
Beaucoup d'explorateurs y sont allés, dans l'espoir d'en ramener une vivante. 
Aucun n'est revenu ! Une dizaine d'entre eux seulement ont été retrouvés, en 
pleine forêt vierge, morts, couchés à plat ventre, la culotte aux genoux et le 
derrière tout rouge. Mais les fessées sauvages avaient disparu. 

 

188 La lettre 
Chère Sandrine, 
Nous avons passé toute la journée de dimanche chez mon oncle et ma tante. 
Cet oncle, un des frères de mon père, tient un commerce de produits arabes 
dans le centre ville. 
C'était sympa ! Mon père aime beaucoup son frère et, chaque fois qu'ils se 
rencontrent, ils rient, ils plaisantent et nous racontent les bêtises qu'ils faisaient 
lorsqu'ils étaient enfants. Leur plus grand plaisir était de taquiner leur sœur. 
Un jour, ils vidèrent le pot de farine et le remplirent de plâtre. Elle prépara la 
pâte à pain comme d'habitude, mais, au moment de porter ces boules de pâte 
au four, elle trouva deux blocs sur sa planche à pain: le plâtre avait déjà 
séché. Elle hurla et crut être victime d'un mauvais sort. 
J'ai ri aux larmes en écoutant cette histoire. D'autant plus que cette tante est 
toujours très sévère avec moi ! 
Comme d'habitude, j'ai passé un long moment avec ma cousine Khadija. Je la 
considère comme ma sœur. Sous prétexte qu'elle m'aide à faire mes devoirs, 
nous nous isolons toutes les deux dans sa chambre. Elle me raconte ce qu'elle 
apprend en terminale, me parle de ses amies de lycée et, surtout, elle répond à 
toutes les questions que je n'ose poser à ma mère. 
Demain matin, j'ai un contrôle de math. Je vais donc arrêter ici cette lettre, car 
je voudrais réviser encore un peu. 
Je t'embrasse. 

ZAHRA 
 

189 L 'arrivée de l'hiver 
L'hiver approchait : les arbres semblaient morts, ornés simplement de rangées 
de moineaux gris et frileux; les canards sauvages, en vol triangulaire, avaient 
depuis longtemps fui les étangs. 
Le vent venu d'Angleterre arracha à la mer un océan de nuages qui plomba le 
ciel, et la pluie se mit à tomber pour ne plus s'arrêter de la Toussaint jusqu'à 
l'Avent. 

LLaa  pphhrraassee  ppeerrdduuee  
190 Le goûter 

Pendant tout l'après-midi, il circula dans le château une délicieuse odeur de 
chocolat fondu. Risotto préparait sa meilleure recette : le célèbre gâteau à la 
Risotto. De la farine, de la levure, du lait, des œufs, du beurre, une pincée de sel, 
et beaucoup, beaucoup de chocolat ! Mais à quatre heures, sur la table du 
goûter, il n'y avait pas l'ombre d'une miette de gâteau au chocolat ! 

 
191 La Révolution française 

Avant 1789, la France était un royaume: elle était dirigée par un roi qui prenait 
seul toutes les décisions. Certaines catégories de Français (les nobles et le clergé) 
étaient des privilégiés et payaient peu d'impôts. Le tiers état, c'est à dire les 
paysans, les ouvriers, les bourgeois devaient en revanche payer de lourds 
impôts. Le 14 juillet 1789, le peuple de Paris se révolte contre ces injustices. 

 

192 Sous le balcon de Julienne 
Tout le monde dort. Sauf Romuald qui traverse la ville sous les grands yeux noirs 
des maisons assoupies. Il lève le nez et hume l'air frais de la nuit. Elle ne peut plus 
être loin, il le sent. Là ! Un mur. Une maison. Un parfum. Le parfum de Julienne ! 
 

193 La migration des oiseaux 
Des millions d'oiseaux font chaque année le même voyage, sans carte ni 
boussole ! De nombreux repères les aident à s'orienter. Ils peuvent être célestes 
comme la Lune, le Soleil, les étoiles ou terrestres comme les océans, les 
montagnes, les fleuves ou les côtes. 
 

194 La danse 
La danse a longtemps revêtu un caractère sacré. Elle a encore, de nos jours, ce 
caractère particulier dans de nombreux pays d'Asie, d'Afrique et d'Océanie. Elle 
était le moyen de solliciter ou de remercier les dieux pour leurs interventions 
bénéfiques dans la vie quotidienne. on danse pour demander la pluie, pour 
remercier d'une bonne récolte, pour éloigner les mauvais esprits. 
 

195 Le caillou 
Petit frère se leva pour regarder par la fenêtre. La lune éclairait le village blanc 
de neige, les rues désertes, les maisons vides. « J'ai une idée! s'écria soudain petit 
frère. Allons visiter toutes les maisons du village ! » Dans la première maison, ils ne 
trouvèrent rien d'amusant. Dans la deuxième, Petite sœur ramassa un joli caillou, 
gravé de signes mystérieux. Elle le glissa dans sa poche. Dans la troisième, Petit 
frère aperçut une peau de tambour, décorée de dessins multicolores. 



 

 
196 La pomme d'or 

La tomate est issue de plusieurs espèces sauvages provenant toutes de l'ouest de 
l'Amérique tropicale. C'est au Mexique, à une date ancienne, que les premières 
tomates furent cultivées. Le nom que nous avons donné à ce légume est 
d'ailleurs directement issu de tomatl, mot appartenant à la langue des Aztèques. 
En Europe, on sait que la tomate est arrivée en Espagne dès la première moitié 
du XVIe siècle, avant de se répandre dans de nombreux pays. 
 

197 Le chasseur 
Lorsqu'il arriva en haut, un husky de forte corpulence faillit le renverser. Heureu-
sement, il était retenu par une lanière tressée. ohio entendit comme un souffle 
sur sa gauche et se tourna vivement. Un jeune chasseur brandissait sa lance vers 
lui, menaçant. Ohio rappela Torok qui grondait déjà et interpella l'intrus. 
« Qui es-tu? » 
Le chasseur lui répondit dans une langue inconnue, en même temps qu'il 
reposait l'extrémité de sa lance sur le sol. Ohio comprit à ses gestes qu'il venait de 
très loin, vers l'est. 

 
198 Le grand méchant loup-garou 

Malgré la douceur des soirées de ce début d'été, la riante campagne de Saint-
Gilet était déserte. Depuis plusieurs semaines déjà, aucun habitant du village 
n'osait sortir après la tombée de la nuit. Une bête rôdait, une bête assoiffée de 
sang, qui avait déjà décimé trois troupeaux de moutons. Un homme seul s'était 
aventuré sur la route qui menait au manoir de Mortelune. A moitié mort de peur, 
s'accrochant aux poignées de sa mobylette rouge comme un naufragé à sa 
bouée, Désiré Lambin maudissait son travail. Que faisait-il à cette heure tardive 
près du manoir dont les villageois parlaient avec tant de crainte ? 

 
199 Le bruit 

Nos oreilles sont saturées. Elles sifflent, elles bourdonnent. En ville, le 
vrombissement permanent des motos, le crissement des pneus de voitures et les 
sifflements des marteaux piqueurs portent sur les nerfs. Sans compter les klaxons 
aux heures d'embouteillage ou le hurlement de la télé des voisins. Et que dire du 
rugissement des avions à proximité des aéroports ! A haute dose, le bruit 
menace notre santé. C'est une source de stress et de fatigue. Pire : cette forme 
de pollution peut nous rendre partiellement sourds. 
 

LLeess  pphhrraasseess  mmaannqquuaanntteess  
Les phrases manquantes sont à replacer dans l'ordre suivant. 

 

200 La maman de Zozo : phrases 3 - 1 – 2 
 
201 Popeye : phrases 4 - 1 - 3 – 2 
 
202 Le jeu de go : phrases 2 - 3 – 1 
 
203 L'hiver chez les Vikings : phrases 4 - 3 - 2 – 1 
 
204 L'évolution de la langue française : phrases 2 - 4 - 1 – 3 
 
205 Vers le cap Horn : phrases 2 - 4 - 1 – 3 
 
206 Pinocchio : phrases 4 - 3 - 2 - 5 – 1 
 
207 Le cachalot blanc : phrases 2 - 5 - 4 - 1 – 3 
 
208 Hissez le grand pavois : phrases 4 - 2 - 1 - 5 - 3 

 
CChhooiissiirr  llaa  qquueessttiioonn   

209  n°2 
210  n°2 
211  n°1 
212  n°3 
213  n°2 
214  n°1 
215  n°3 
216  n°3 
217  n°1 
218  n°2 
219  n°2 
220  n°3 
221  n°2 
222  n°3 

223  n°3 
224  n°1 
225  n°2 
226  n°1 
227  n°2 
228  n°3 
229  n°3 
230  n°2 
231  n°3 
232  n°2 
233  n°3 
234  n°1 
235  n°1 
236  n°2 
 



 

237  n°1 
238  n°2 
239  n°2 
240  n°1 
241  n°2 

 

 

 

 

 

DDéébbuutt  eett  ffiinn  llooggiiqquueess  
 

248  n°2 
249  n°2 
250  n°3 
251  n°2 
252  n°1 
253  n°3 
254  n°2 
255  n°2 
256  n°1 
257  n°3 
258  n°3 
259  n°1 
260  n°2 
261  n°2 
262  n°2 
263  n°3 
264  n°2 
265  n°1 
266  n°2 
267  n°1 

 

 

  

LLee  bboonn  ttiittrree  
 

287  n°2 
288  n°1 
289  n°2 
290  n°1 
291  n°3 
292  n°2 
293  n°3 
294  n°3 
295  n°1 

 

  

  

LLee  bboonn  rrééssuumméé  
 

305  n°3 
306  n°2 
307  n°1 
308  n°2 

 
 

 

 
 

309  n°2 
310  n°3 
311  n°3 
312  n°3 
 

296  n°3 
297  n°3 
298  n°2 
299  n°1 
300  n°2 
301  n°3 
302  n°2 
303  n°1 
304  n°1 et n°3 

242  n°3 
243  n°1 
244  n°2 
245  n°3 
246  n°2 
247  n°2 
 

268  n°3 
269  n°3 
270  n°3 
271  n°2 
272  n°1 
273  n°1 
274  n°3 
275  n°2 
276  n°3 
277  n°3 
278  n°2 
279  n°1 
280  n°2 
281  n°3 
282  n°3 
283  n°2 
284  n°1 
285  n°3 
286  n°1 
 


