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  Argumenter en utilisant l’explicatif pour faire 

prendre conscience de la nécessité de préserver           

son environnement 
 
 
 

 

 

A l’occasion de la Journée internationale de 
l’environnement, tu vas réaliser avec tes camarades,  
un recueil de textes illustrés qui aura pour titre : « Nos gestes 
au quotidien pour protéger notre environnement ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Projet: 01  – Réaliser à l’occasion du 5 juin, journée internationale de 

l’environnement des affiches associant images et textes sous le titre 

« Nos gestes au quotidien pour protéger l’environnement  
 

Activité 01                             Séquence passerelle1                    4 A.M 
 

Objectif :- Vérifier les acquis des élèves 

                 -Différencier les différents types de texte étudiés les années précédentes. 

                - Préparer et faciliter l’entrée dans le premier projet. 

Support : Textes 1, 2, 3,4 et 5 pages 9 et 10 

Déroulement de la leçon 
I /Eveil de l'intérêt :  

Le professeur demande aux élèves : 

1-Qu’avez-vous étudié comme texte l’an passé ? Les récits  et les faits divers 

  -Quel genre de récit ? : Récit de vie, récit historique  

   - En première année quel genre de récit avez-vous vu aussi ?le conte, la fable, la légende 

2-Citez moi quelques uns, que vous avez lus ?Aladin et la lampe merveilleuse, l’âne et le chien , 

le chant du rossignol…….. 

 

II/-Imprégnation 

Présentation du support p 09 et 10 

Observation des textes  du livre 

Texte1 et 5 : A la rencontre de la poterie modelée en Algérie. 

                  (Ministère de l’agriculture, 1982.) 

Texte2 : Mouloud Feraoun, Le fils du pauvre 

Texte3 et 4 : D’après l’Artisanat algérien. 

 

III/lecture des textes  

-Combien de textes avons-nous ?cinq textes 

-Lecture des cinq textes 

          A/ Ces textes ont le même thème. Quel est-il ? 

               Ces textes ont le même thème : la poterie 

 

          B/Les titres des cinq textes sont donnés dans le désordre. 

Ecris devant le numéro de chaque texte le titre qui lui convient. 

              1. La poterie en Algérie 

              2. Les potières. 

              3. Comment se fait la cuisson d’une poterie. 

              4. Comment préparer l’argile?  

              5. Les jarres à provisions 

 

          C/Complète le tableau suivant par le numéro du texte qui convient : 

Ce texte sert à informer  raconter Donner des 

consignes 

Expliquer  décrire 



 

N° du texte  1 2 4 3 5 

 

Projet: 01  – Réaliser à l’occasion du 5 juin, journée internationale de 

l’environnement des affiches associant images et textes sous le titre 
« Nos gestes au quotidien pour protéger l’environnement  
 

Activité                              Séquence passerelle2                    4 A.M 
 

Objectif :- Vérifier les acquis des élèves 

                 - Distinguer le texte argumentatif des autres types de textes. 

Support : Textes 1, 2, 3et 4 pages 11 et 12 

Déroulement de la leçon 
I /Eveil de l'intérêt :  

Rappel des cinq textes vus. Le professeur demande aux élèves : 

-Qui peut nous rappeler les types de textes vus la dernières fois ? 

        Informatif, narratif, prescriptif, explicatif et descriptif 

II/-Imprégnation 

Présentation du support p 11 et 12 

Observation des textes  du livre (auteur et source) 

Texte1: D’après Isabelle Masson, Agir pour la planète, Ed Milan 2000 

Texte2 : Philipe Pointereau, forêts, Ed Gallimard, 1997 

Texte3 : D’après Blandine de Montmorillon, La nature jour après jour, Ed Hachette, 1990. 

Texte 4 : D’après Jean Giano, L’homme qui plantait des arbres, Ed Gallimard. 

 

III/lecture des textes  

-Combien de textes avons-nous ? Quatre textes 

-Lecture des quatre textes 

          A/ Ces textes parlent :  - De la nature 

                                                - De l’arbre 

                                      - De l’agriculture  

 

          B/ Proposez un titre à chacun des quatre textes. 

     Texte1 :-Le reboisement 

                  -Les bienfaits du reboisement 

                  -L’utilité ou l’importance du reboisement  

     Texte2 :- Comment mesurer la hauteur d’un arbre 

                   - Comment déterminer la hauteur d’un arbre 

     Texte3 :- La vie d'un chêne 

                   -les obstacles qui entravent la croissance d’un chêne 

                  -les embûches qui empêchent la croissance d’un chêne 

    Texte 4 :- l’homme qui plantait les arbres 

                  -L’homme qui plantait les chênes 

 

          C/ Comment appelle-t-on les mots en gras dans les trois premiers textes ? A quoi 

servent-ils ? 

   Texte argumentatif 



 

-les articulateurs chronologiques ou d’énumération. Connecteurs (ou articulateurs) logiques, 

mots de liaison 

 

- Ils servent à organiser l’enchaînement des idées dans un texte. Ils sont employés pour 

relier :° ) des paragraphes 

          ° ) des phrases  

          ° ) des propositions. 

    

D/ Dans quel texte ne peut-on pas modifier l’ordre des paragraphes introduits par ces mots ?  

Dans le texte2, car ils introduisent des consignes : comment mesurer la hauteur d’un arbre  

 

5/ Chacun de ces textes a une fonction. Complétez les phrases suivantes par le numéro du 

texte correspondant. 

             Chacun de ces textes a une fonction : 

- Texte  4  sert à raconter. C’est un texte narratif. 

- Texte  3  sert à expliquer. C’est un texte explicatif. 

- Texte  2  sert à donner des consignes. C’est un texte prescriptif. 

- Texte  1 sert à donner un point de vue. C’est un texte argumentatif. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projet: 01  – Réaliser à l’occasion du 5 juin, journée internationale de 

l’environnement des affiches associant images et textes sous le titre 

« Nos gestes au quotidien pour protéger l’environnement  
 

Activité                              Séquence passerelle3                    4 A.M 
 

Objectif :-Découvrir un nouveau type de texte        argumentatif.  

                 -Découvrir la structure globale d’un texte argumentatif. 

                 - Se familiarises avec les caractéristiques du texte argumentatif 

Support : Texte : Le sport, école d’apprentissage, page 13. 

                                                                D’après Bernard Delacroix Nord-Eclair,13 juin 1978 

Déroulement de la leçon 
I /Eveil de l'intérêt :  

Quel était le nouveau type de texte vu dans la séance précédente ? Le texte argumentatif 

Nous avons vu 4 textes, lequel parmi eux était le texte argumentatif ? Le premier texte 

II/-Présentation du support p 13 

Observation (auteur et source) 

Auteur :Bernard Delacroix  

Source :Nord-Eclair,13juin 1978 

III/lecture du texte 

A/ Observez le texte puis répondez aux questions. 

- Combien de parties comporte-t-il ? 3parties ; Qu’est-ce qui le 

montre ? l’espace entre chaque partie. 

- Comment appelle-t-on chacune de ces parties dans le texte ? L’introduction, le 

développement ou l’argumentaire, la conclusion. 

-Combien de paragraphes y a-t-il dans la 2ème partie du texte ? 3 paragraphes 

- Lisez la 1ère phrase de chaque paragraphe de cette partie : quel mot est répété ? 

Pourquoi ?  Le sport, C’est le thème développé. 

      -A quoi servent les mots qui introduisent chaque paragraphe ? Les mots qui introduisent                                  

chaque paragraphe servent à énumérer, à classer les idées, à classer les arguments. 

-Quel mot introduit la troisième partie du texte ?A quoi sert-il ? Ainsi, Il sert à introduire la 

conclusion  

- Par lequel de ces 3 articulateurs pouvez-vous le remplacer ? : cependant, donc, de 

plus. On peut le remplacer par donc 

 

B/ Lisez attentivement le texte puis répondez au questionnaire. 

    -Quel Point de vue est présenté dans la 1ère partie du texte ? Est-il celui de l’auteur ?   

              Justifie ta réponse.                                                                                                                           

 Le Point de vue présenté dans le 1er  paragraphe est: Le sport développe des qualités 

morales et sociales. C’est ce qu’on appelle la thèse 

 C’est celui de l’auteur : présence du (je) de l’énonciation. Emploi du pronom « je » et 

du verbe d’opinion «- pense ». 

-Pour défendre son point de vue, l’auteur s’appuie sur trois arguments : quels sont ils ? 

    -Les trois arguments sont :1. Le sport habitue à l’effort. 

                                              2. Le sport entraîne à l’action. 

                                          3. Le sport apprend à vivre avec les autres 



 

- Par quoi les arguments sont-ils introduits dans chaque paragraphe ? par des alinéas et 

des connecteurs d’énumératio 

-Chaque argument est suivi d’un exemple. Ces exemples servent-ils à expliquer 

l’argument ou à rapporter une anecdote pour illustrer l’argument ? 

 Ces exemples servent à expliquer les arguments. 

-A quelle conclusion parvient l’auteur dans ce texte ? 
La conclusion à laquelle parvient l’auteur est que le sport est une excellente école 

d’apprentissage de la vie. 

- Quelle idée est reprise dans cette conclusion ? 

L’idée reprise est : « Le sport développe en nous de grandes qualités morales et 

sociales. »C’est la thèse énoncé dans l’introduction 

Synthèse : demander aux élèves de donner les éléments qui composent un texte argumentatif. 

la structure du texte argumentatif  est :  

L’introduction (le thème :le sujet, la thèse :l’opinion de l’argumentateur), le développement 

(les arguments commençant par les outils d’énumération ou articulateurs logiques avec des 

exemples(les éléments qui appuient la thèse) et la conclusion (réaffirmer la thèse, 

reformulation de la thèse) 

 

 

 

 

Retiens 



 

Projet: 01  – Réaliser à l’occasion du 5 juin, journée internationale de 

l’environnement des affiches associant images et textes sous le titre 

« Nos gestes au quotidien pour protéger l’environnement  
 

Activité                        Négociation, planification                 4 A.M 
 

Objectif :- Présentation du projet. 

Déroulement de la leçon 
 

Négociation du projet : 

(Présentation, imprégnation, Objectif, matérielle…)  

I/Eveil de l'intérêtLe professeur demande aux élèves : 

1-Qu’avons-nous vu de nouveau comme type de 

texte ?l’argumentatif 

2-Citez moi le texte vu ?le sport 

II/-Imprégnation 

Rappel du texte argumentatif et ses composants 

 Dans une argumentation, l’argumentateur traite ’un thème 

(sport, environnement, art, école…) sur lequel il donne son 

opinion ou prend position. 

 L’argumentateur expose sa thèse (prend position) sur le thème et cherche à convaincre le 

destinataire de partager son opinion. 

 Pour cela il utilise des arguments (tout élément venant à l’appui de la thèse) 

 Les arguments sont reliés entre eux de manière logique par des connecteurs. Il existe des 

connecteurs de cause (car, parce que), de conséquence (donc, par conséquent), de but (pour, 

afin), d’opposition (mais, or)… 

 Chaque argument est souvent soutenu ou illustré par un ou plusieurs exemples  

  

Définitions 
 

o Thème : idée générale du texte, le sujet sur quoi portent les propos 

o Thèse : idée principale(position de l’auteur :pour ou contre) 

o Argument : élément qui appuie la thèse (pour la valider ou la réfuter) 

o Exemple : anecdotes, éléments historiques, chiffres, illustrations des arguments 

(éléments concrets) ; il existe deux types d’exemples  

 Les exemples illustratifs : ils ne visent qu’à rendre plus compréhensibles les 

arguments 

 Les exemples argumentatifs : ils viennent directement à l’appui de la thèse et jouent 

le même rôle que les arguments 

o Connecteurs : liens logiques qui établissent des relations entre les arguments 

(opposition, cause , conséquence…) 

o Convaincre : chercher à faire adhérer le destinataire à sa thèse en utilisant des 

arguments 

o Persuader : chercher à faire adhérer le destinataire à sa thèse en recourant aux 

sentiments 

 



 

Lancement du projet 

-Vous allez rédiger un recueil de textes argumentatifs illustrés qui aura pour titre :  

« Nos gestes au quotidien pour protéger notre environnement ». 

 

     -Compréhension (que devez vous faire?)   

  Rédiger un recueil de textes argumentatifs.  

-c'est-à-dire combien de faits divers? Plusieurs 

-Des textes qui vont parler sur quoi ?sur la protection e l’environnement 

-Qui dit environnement dit quoi ?nature, plage, mer, animaux…. 

-vous devez parler sur tout ce qui se rapporte à l’environnement. Mais selon la consigne 

donnée vous allez parler exactement de quoi dans votre projet ? Des gestes quotidiens pour 

la protection de l’environnement 

- chacun peut adopter des gestes quotidiens qui ont un véritable impact sur 

l’environnement    

Comme quoi par exemple ? 

- Utiliser un panier, un sac en tissu ou un cabas pour transporter vos courses et snober les sacs en plastique, 

- Ne pas jeter par terre ses déchets, dans la rue ou dans la nature 

- Se déplacer à pieds, à rollers ou à vélo le plus possible et snober la voiture pour les courts trajets, 

- Aérer son intérieur minimum 10 minutes par jour, 
 -Recycler tous mes déchets : le verre, le carton, les bouteilles plastiques, les pneus,  

-Sensibiliser mes enfants à l'écologie en leur apprenant à ne rien jeter et à ramasser ce qui traine par terre 

pour les mettre dans la poubelle 

- Ne pas chasser les animaux  et ne pas cueillir les fleurs et les plantes lors de ballades en nature, 

- Ne pas faire de feu de camp en pleine nature, 

- Ne pas jeter de détritus dans la nature qui vont la polluer et risquer d’engendrer un incendie 

- comment allez-vous faire? 

 Constituer un groupe de travail 

 Sélectionner la documentation (journaux, sites internet…….) Vous devez réunir les 

informations nécessaires en cherchant sur internet, dans la bibliothèque de l’école 

 Collectionner les photos qui conviennent avec vos textes. 

 Finaliser votre projet 

NB 
Préserver l’environnement, c’est primordial pour notre survie ! A son niveau, chacun peut y contribuer. A la 

maison comme à l’extérieur, vos gestes déterminent l’avenir de mère nature ! 
 

Tous les jours, nous pouvons tous contribuer à la protection de notre environnement en réalisant des gestes 

simples. Dans tous les domaines (économies d’eau et d’ énergie, réduction des déchets, protection de la 

nature, etc.), prenons l’habitude de faire ces petits gestes qui ont un réel impact sur notre environnement, si 

nous nous y mettons tous ! 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.melty.fr/ecologie-environnement-w-389.html


 

Projet: 01  – Réaliser à l’occasion du 5 juin, journée internationale de 

l’environnement des affiches associant images et textes sous le titre 

« Nos gestes au quotidien pour protéger l’environnement  

Séquence:01–Argumenter en utilisant l’explicatif pour faire  prendre conscience 

de la nécessité de préserver son environnement 

 

Activité01                              Compréhension de l’oral             4 A.M 
 

Objectif :-Ecouter, dégager le thème  (la pollution) et comprendre une chanson à visée  

                     argumentative 

                 -Construire du sens à partir d’un document audio à visée argumentative 

Support : Texte : Chanson pédagogique sur le thème de l’environnement 

« Monsieur Toulmonde » (Monsieur Tout Le Monde) de Guillaume Aldebert 

Déroulement de la leçon 
I/- Eveil de l’intérêt : Le professeur montre quelques photos aux élèves :que représentent 

ces photos  

 Des ordures ménagères    pollution   

 La fumée des usines     de 

 Des cours d'eau sales l'environnement 

 Des carburants de voitures 

 Des incendies (forêts) 

Expliquer environnement= L'environnement est tout ce qui nous 

entoure :Arbres, plantes, animaux, eaux, forêt……. 

II/imprégnation 

-Qui est responsable de cette pollution selon vous ? L’homme 

-Est-ce tout le monde est conscient de ce problème «  pollution » ? 

III/ Phase d’écoute : J’écoute et je comprends une chanson à visée 

argumentative 
Consigne d’écoute :( Lis attentivement les questions de ton manuel avant d’écouter la 

chanson p 15) 

Première écoute : Chaque écoute devra être précédée de consignes d’écoute 

 Quel est le titre de cette chanson ?Le titre de cette chanson est « Monsieur Tout 

le Monde(Expliquer) 

 travail sur le titre : Mr Toulmonde qui peut représenter chacun des habitants de 

la planète,(anonyme parmi les autres) et tout le monde : la totalité des hommes 

de la planète terre 

  A qui s’adresse-t-elle ? Dans quel but ? Elle s’adresse à chacun et à tout le 

Monde. - Dans le but de faire prendre conscience et de sensibiliser les gens sur 

le problème de l’environnement. 

 Quelle est la question posée dans le refrain ? Quel pronom personnel peut-on 

associer à « Monsieur Tout le Monde » ?La question posée dans le refrain est « Qu’avons-

nous fait de la planète bleue ? » Le pronom personnel qu’on peut associer à « Monsieur 

Toulmonde »est « nous ». 

 Quel est le problème posé ? Il s’agit de la pollution de la planète. 

 



 

2ème écoute (les trois premières strophes) 

 Combien de strophes sont données sous forme de questions ? Quelles sont elles? 

Expliquer strophe=Dans un poème, une strophe est un ensemble de vers 

délimité par des blancs typographiques et formant une combinaison particulière 

de rimes. 

                    Les deux premières strophes sont données sous forme de questions. 

Pourquoi, dans les rivières,………………………Des tonnes d'hydrocarbures ? 

Comment font les oiseaux………………………..Mais marron ? 

 Quels éléments de la nature sont évoqués dans la 1ère strophe ? dans la 2ème 

Strophe .Eléments de la nature évoqués : 1) Rivière – forêt – montagnes 

                                                                  2) Oiseaux – coquillages – poissons - mer 

 Quels mots renvoient au champ lexical de la pollution dans ces deux strophes ? 

                  des chaussures – ordures – cracher – hydrocarbures – goudron – (mer) marron. 

 -De quelle couleur est la mer ? Pour quelle raison. la mer est de couleur marron 

en raison de la présence de polluants tel que le goudron. 

 

3ème écoute : (réécoute des deux strophes suivantes) 
 -Des noms propres sont cités : quels sont-ils ?Amazonie – Paris - Kilimandjaro 

 A quel nom sont associés les mots : arbres - brousse - nuage - neige ? Dans 

quel but ?- arbres : Amazonie – brousse : Amazonie 

                 - nuage : Paris – neiges : Kilimandjaro 

- Dans le but d’informer et de dénoncer la déforestation en Amazonie, la pollution 

de l’air à Paris et la fonte des neiges due au réchauffement climatique au Kilimandjaro. 

 La musique est-elle au même rythme pour toutes les strophes ? Dans quelle 

strophe est-elle plus lente ? Non, la musique n'est pas au même rythme pour toutes les 

strophes. - La musique est plus lente dans la septième strophe. 

 Quel message le chanteur veut-il transmettre dans cette strophe ? Il culpabilise l’homme 

d’être à l’origine de la dégradation de l’environnement et l’incite à changer de 

comportement vis-à-vis de la planète pour éviter l’irréparable. 

Récapitulation Ecoute n° 4 (toute la chanson) 
 Que veut nous dire le chanteur à travers sa chanson ? quel est son but ? 

              Il parle de la protection de la terre, projection d’animaux en voie de disparition  
 

 Complète l’énoncé suivant par les mots : polluer - dénonce - agir - sensibiliser 

A travers sa chanson, le chanteur Aldebert dénonce l’état de la planète et cherche 

à nous sensibiliser pour agir (passer à l’action) et cesser de la polluer . 

En binômes, écrivez une autre strophe pour continuer cette chanson  
Ayez des idées de bricolage  

Réutilisez les emballages 

Pensez au  recyclage  

Et Soyez  sage monsieur tout le monde 
Extension 

- Rechercher d’autres causes de pollution : pollution individuelle (ordures…) pollution 

industrielle (fumées, hydrocarbures, rejets dan l’eau…) 

- Evoquer la destruction des espèces, animales, végétales 

- Parler du réchauffement de la planète 

- Quelle est la place de la terre dans l’univers : la terre planète bleue, étoile dans l’univers 

http://www.assistancescolaire.com/eleve/6e/francais/lexique/P-poeme-poesie-fc_p18


 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Monsieur Toulmonde 
Voyez-vous, Monsieur... Voyez-vous,Monsieur... 

 

Pourquoi, dans les rivières, 

On trouve des chaussures 

À l'orée des forêts 

Des montagnes d'ordures 

Des usines qui crachent 

Des tonnes d'hydrocarbures ? 

 

Comment font les oiseaux 

Coquillages et poissons 

Quand ils ont sur la peau 

Des kilos de goudron 

Si la mer n'est plus bleue 

Mais marron ? 

 

{Refrain:} 

Monsieur Toulmonde 

Qu'avons-nous fait de... 

Monsieur Toulmonde 

Qu'avons-nous fait de la planète bleue ? 

 

On coupe dans la brousse 

Les arbres d'Amazonie 

Un nuage qui pousse 

S'est installé sur Paris 

Parfois, quand je respire, 

Je tousse 

 

Les neiges ont fondu 

Au Kilimandjaro 

On dirait que rien ne va plus 

Car certains animaux 

Déjà n'existent plus 

Qu'en photo 

 

Notre Terre est sur les rotules 

Faudrait voir à se calmer 

Miss Météo fabule 

Et se met à délirer 

Annonce la canicule 

Pour janvier 

 

{au Refrain} 

 

Si Monsieur Toulmonde voulait bien, 

On peut toujours rêver, 

Voir un petit peu plus loin 

Que le bout de son nez 

Éviter à tout prix 

Que la plus belle des étoiles 

Ne finisse sa vie 

En poubelle générale 

 

{x2:} 

Voyez-vous, Monsieur, 

J'ai mal au monde 

On pourrait faire mieux 

À chaque seconde 

Voyez-vous, Monsieur, 

J'ai mal au monde 

Vous fermez les yeux 

Mais je l'entends qui gronde 

 

{au Refrain, x2} 

 

Voyez-vous, Monsieur... {x5} 

 

Paroles et voix : Guillaume Aldebert 

 



 

Projet: 01  – Réaliser à l’occasion du 5 juin, journée internationale de 

l’environnement des affiches associant images et textes sous le titre 

« Nos gestes au quotidien pour protéger l’environnement  

Séquence:01–Argumenter en utilisant l’explicatif pour faire prendre conscience 

de la nécessité de préserver son environnement 

 

Activité02                              Production de l’oral             4 A.M 
 

Objectif :- Identifier un geste quotidien pour préserver l’environnement à partir d’une photo. 

                -S’exprimer à partir d’une image. 

                 -Produire à l’oral un texte argumentatif à partir d’une boite à outils 

                 Produire à l’oral une argumentation à partir d’un visuel. 

Support : -photo page 16 : dessin, affiche 

Déroulement de la leçon 
I/- Eveil de l’intérêt : 

 Qui se rappel du thème vu en compréhension de l’oral ?la  pollution de 

l’environnement 

 Et qui était le premier responsable de ce drame ?l’homme 

II/-Présentation du support p 16 

 Que représentent  cette photo ?un homme qui jette des ordures dans la poubelle 

III/Expression libre 

 Comment appelle-t-on ce genre de document ? Ce document est une affiche. 

 D’où a-t-il été pris ? justifie ta réponse. Il a été pris d’un site internet : « campagne 

publique.com » 

 Quelle couleur domine sur cette affiche ? Que symbolise-t-elle ?. La couleur qui 

domine est le vert. Elle symbolise la nature/l’écologie. 
VI/Expression dirigée 

 Quel mot est répété ? Pour quelle raison d’après toi ? 

. Le mot répété est « geste ». Pour insister sur son importance. 

 De quel geste s’agit-il ? 

. Le geste est « jeter les déchets dans une poubelle.» 

 Qu’est-ce qui le montre ? 

. Une main qui jette un déchet dans une poubelle. 

 Dans quelle catégorie grammaticale peut-on classer les cinq mots en blanc dans le 

haut de l’affiche ? 

. Les mots en blanc sont des adjectifs qualificatifs. 

 Pour quelle raison chaque citoyen doit-il faire ce geste au quotidien ? 

  .Chaque citoyen doit faire ce geste au quotidien pour garder nos villes plus propres. 

 Que vise l’auteur de cette affiche ? 

. L’’auteur de cette affiche vise à faire prendre conscience et à faire agir. 

 Te sens-tu concerné(e) par son message ? Justifie ton point de vue à l’aide d’un 

argument.  A titre d'exemple : Oui, car notre santé en dépend   
Synthèse. En sous-groupes, recensez d’autres gestes éco citoyens à faire au quotidien chez 

vous, dans la rue ou dans votre collège pour participer par l’action à la protection de votre  

environnement. Présentez-les aux autres camarades. Pour t’aider, puise dans cette boite à 

outils p17.                                                                                  



 

Projet: 01  – Réaliser à l’occasion du 5 juin, journée internationale de 

l’environnement des affiches associant images et textes sous le titre 

« Nos gestes au quotidien pour protéger l’environnement  

Séquence:01–Argumenter en utilisant l’explicatif pour faire prendre conscience 

de la nécessité de préserver son environnement 

 

Activité03                            Compréhension  de l’écrit             4 A.M 
 

Objectif :- :-Lire, comprendre  et analyser un texte argumentatif 

                    -Se familiariser avec le texte argumentatif. 

                    -Repérer le thème, les arguments et la conclusion du texte argumentatif. 

Support : texte p18 :La nature et l’homme.  

                                   D’après Nicolas Hulot, Pour la nature et l’Homme. 

Déroulement de la leçon 
I/- Eveil de l’intérêt :Qu’est ce qu’un texte argumentatif ? L'auteur d'un texte de type 

argumentatif cherche, en exposant sa thèse, à convaincre son destinataire, et pour cela il 

utilise des arguments. 

Un texte argumentatif comporte :un thème, une thèse, des arguments et une conclusion 

II/Présentation du texte (étude du paratexte) :Observation globale du texte  

-Quel est le titre du texte ?La nature et l’homme 

-Qui a écrit ce texte d’après vous ? Nicolas Hulot 

- Source? Pour la nature et l’Homme 

 -De combien de parties se compose-t-il ? Combien de paragraphes comporte 

la deuxième partie ? Il se compose de 3 parties. La 2ème partie comporte 4 paragraphes. 

Observation de la photo : 

- Que représente la photo ?des animaux, la planète terre, la forêt, la mer 

 -Que représente tout cela pour toi? notre environnement 

III/Hypothèse de sens                                                              l’eau 

Hypothèse         quel est le thème abordé dans ce texte ?           les animaux 

IV/Lecture silencieuse : Je comprends le texte                        la nature 

Vérification des hypothèses : 

V/ Lecture exploitation: Première lecture 

 En te servant du titre et de l’illustration, dis en une phrase quel est, selon 

toi, le thème abordé dans ce texte ?. »le thème est « Les liens entre la nature et l’homme. » 

 Dans quelle phrase du premier paragraphe, l’auteur expose-t-il sa thèse ?Reformule cette 

thèse avec tes propres mots. 

 L’auteur expose sa thèse dans la dernière phrase du premier paragraphe. 

« La biodiversité est indispensable à la survie de l’homme pour de multiples raisons. 

 Combien d’arguments l’auteur a-t-il employés pour justifier sa thèse ? L’auteur a 

employé 4 arguments. 

 Par quels connecteurs sont-ils introduits ? Ils sont introduits par : d’une part, d’autre part, 

de plus, enfin 

 Quel est le champ lexical développé dans ce texte ? Relève quelques mots ou expressions 

de ce champ lexical. 

Le champ lexical de la biodiversité : « espèces comestibles, insectes, homme, forêt, plante, 

fleur… »                                                                                        



 

Deuxième lecture 

 Comment est composé le mot : biodiversité. Que signifie chaque élément de ce mot ? 

Le mot biodiversité est composé du préfixe « bio », du radical « divers » et du suffixe« 

ité ».bio (du grec βίος / bios, « vie ») et diversité « variété . » 

 Relève la phrase du premier paragraphe qui montre l’importance de la biodiversité pour 

l’homme. sans biodiversité, l’homme ne pourrait pas survivre. 

 Sur combien d’arguments l’auteur s’appuie-t-il pour souligner cette importance ? Quels 

sont-ils ? L'auteur s'appuie sur 4 arguments. 

a) D'une part, la diversité..................................... des plantes. 

b) D'autre part, la biodiversité ….............................. au niveau mondial. 

c) De plus, la biodiversité …......................................... l'effet de serre. 

d) Enfin, les insectes …..................................................... cinq années à vivre. 

 Relève les exemples qui illustrent les trois premiers arguments. Par quels mots sont 

introduits ces exemples ? Les exemples qui illustrent les 3 premiers arguments : 

a) Plus de la moitié des médicaments proviennent de substances naturelles et notamment les 

plantes. 

b) La pêche représente environ 100 millions de tonnes de nourriture au niveau mondial. 

c) Les algues constituent la plus grande machine à produire de l’oxygène pour la planète,  

Les forêts ont un rôle important pour la préservation de notre environnement. 

                    Ils sont introduits par : en effet, par exemple, ainsi, de même. 

 La citation d’un personnage célèbre renforce le dernier argument. Quel est ce personnage 

? Reformule sa citation en la mettant au style direct. Albert Einstein. 

Albert Einstein disait : « Si l’abeille disparaît de la surface du globe, l’espèce humaine n’aura 

plus que cinq années à vivre. » 

 Dans ce texte, l’auteur veut faire partager son point de vue avec le lecteur. Pour cela : 

a. il argumente en expliquant l’importance de la biodiversité  

 La conclusion de l’auteur te paraît-elle optimiste ou pessimiste ? Justifie ta réponse  en 

relevant un passage du dernier paragraphe. 

 La conclusion de l’auteur est optimiste : « Si certaines espèces ont été détruites pour 

toujours, d’autres, qui sont en voie de disparition, peuvent encore être sauvées avant qu’il ne 

soit trop tard. » 

 Et toi, es-tu optimiste ou pessimiste pour l’avenir de l’humanité ? Justifie ton point de vue 

par un ou deux arguments.  

Oui si tout le monde s y met et fait un geste. 

VI/ Synthèse (récapitulation) :Complète le tableau suivant en résumant les arguments contenus dans le texte. 

Thèse L’homme ne pourrait pas survivre sans la biodiversité. 

 

Argument 1 

 

Argument 2 

 

Argument 3 

 

Argument 4 

Articulateurs  Arguments 

D'une part, 

 

D'autre part, 

 

De plus, 

 

Enfin, 

- la biodiversité est indispensable à la santé. 

- la biodiversité est la source principale de 

l’alimentation. 

- la biodiversité assure plusieurs fonctions 

écologiques. 

- les insectes sont nécessaires à la pollinisation 

des plantes à fleurs. 

Conclusion Finalement l’avenir de l’homme est lié à la sauvegarde de la 

biodiversité. 



 

Projet: 01  – Réaliser à l’occasion du 5 juin, journée internationale de 

l’environnement des affiches associant images et textes sous le titre 

« Nos gestes au quotidien pour protéger l’environnement  

Séquence:01–Argumenter en utilisant l’explicatif pour faire prendre conscience 

de la nécessité de préserver son environnement 

 

Activité03                            Lecture expressive                   4 A.M 
 

Objectif :- :-Lire le texte argumentatif vu et  vérifier la compréhension  

                     - Revoir  la structure du texte argumentatif 

                         -Aller plus loin dans la compréhension : un ensemble de questions favorisera la  

                          Compréhension du texte étudié 

                   - Améliorer les capacités de déchiffrage 

                     - Stimuler la motivation et donner envie de lire 

Support : texte p18 : La nature et l’homme.  

                                   D’après Nicolas Hulot, Pour la nature et l’Homme 

                                    Déroulement de la leçon 
I/- Eveil de l’intérêt :  

 Rappel du titre du  texte lu et le thème 

II/lecture magistrale (avec hypothèse) 

 Que fait l’auteur dans ce texte ? Justifie ta réponse 

Il argumente (thème, thèse, arguments et conclusion) 

   III/lecture individuelle et exploitation                                                    

 (Lecture claire et expressive)                                               

 L’élève doit lire à haute voix 

 L’élève doit bien prononcer les mots 

 Il doit respecter la ponctuation 

 Il doit respecter les groupements de mots et les diverses 

pauses, les mises en valeur et les changements de ton et 

de rythme 

 Il doit répéter les phrases mal lues 

 Faire corriger les mots mal prononcés par les bons élèves 

Aller plus loin dans la compréhension 

- (libérer la parole)Pourquoi faut-il préserver la biodiversité ? 

- il est très important de préserver la biodiversité car à cause  de la pollution et des activités 

humaines, de plus en plus d’espèces animales, végétales ou autres disparaissent  et chaque 

fois qu’une espèce disparait, d’autres races ou d’autres catégories qui dépendent de l’espèce 

disparue sont sujet à leur propre extinction. 

- L’homme dépend également de  ces espèces ou de ces milieux et s’il continue à polluer et à 

contribuer à l’extermination de la biodiversité, il court à sa propre perte! 

- N’importe-quel animal, végétation ou autres composants de la biodiversité à le droit de vivre 

et il faut préserver la nature pour éviter la disparition définitive de plusieurs espèces car les 

enfants ne connaitront surement pas les mêmes animaux ou paysages que leurs parents car 

beaucoup auront été rayés de la planète ! 

- Car les espèces sont uniques, irremplaçables et interdépendantes 



 

- Chaque espèce est unique et irremplaçable, et sa disparition, irréversible, peut avoir 

des conséquences importantes et imprévisibles sur d’autres espèces, par un mécanisme 

d’effet « cascade ». 
Quelques exemples : Les plantes à fleur dépendent largement des animaux (insectes et notamment abeilles, 

oiseaux, chauves-souris) pour leur reproduction : pollinisation, transport et plantation des graines. 

               

2ème lecture individuelle 

Faire lire le maximum d’élèves 

Faire lire des petits passages par les élèves qui ont des difficultés à lire et les grands 

paragraphes par les bons élèves 

Synthèse. Que pensez de la pollution d’origine humaine ?  

La pollution d'origine humaine peut avoir un impact très important sur l'écosystème comme 

en témoigne le réchauffement climatique qui transforme le climat de la Terre et de son 

écosystème, entraînant l'apparition de maladies inconnues jusqu'alors dans certaines zones 

géographiques, des migrations de certaines espèces, voire leur extinction si elles ne peuvent 

s'adapter à leur nouvel environnement biophysique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projet: 01  – Réaliser à l’occasion du 5 juin, journée internationale de 

l’environnement des affiches associant images et textes sous le titre 

« Nos gestes au quotidien pour protéger l’environnement  

Séquence:01–Argumenter en utilisant l’explicatif pour faire prendre conscience 

de la nécessité de préserver son environnement 

 

Activité04                                   Vocabulaire                         4 A.M 
 

Objectif :-Identifier et employer le champ lexical de l’argumentation et de l’environnement  

                 Puis construire une  famille de mots 

                 -Identifier, analyser et employer l’expression de l’opinion 

Support : texte p18 :La nature et l’homme.  

                                   D’après Nicolas Hulot, Pour la nature et l’Homme. 

Déroulement de la leçon 
I/- Eveil de l’intérêt : Rappel du texte vu en compréhension de l’écrit 

Quel thème a abordé l’auteur dans le texte vu « La nature et l’homme » ?et comment a-t-il 

fait pour exprimer son point de vue ? 

 

II/-Leçon du jour : à porter au tableau 

Dans le texte « La nature et l’homme », l’auteur aborde le thème de la«biodiversité». Il 

donne son point de vue sur le sujet abordé. Il développe sa thèse par des arguments qu’il 

illustre par des exemples ou des explications. Ce texte est à visée argumentative. 

 

Démarches à suivre : 

-Lecture du texte 

III/Analyse 

 A quel domaine appartiennent les mots soulignés ?Ils appartiennent au champ 

lexical de « l'argumentation ».. 

 Qu’appelle t-on un champ lexical ?  
Le champ lexical est un ensemble de mots se rapportant à un même thème 

Exemple :   un objet(table, crayon...), école (tableau, élève, classe….) 

Les mots d'un même champ lexical peuvent être des noms, des adjectifs qualificatifs ou des 

verbes. 
 

 L’auteur donc a évoqué dans ce texte le problème de l’environnement. Relever 

moi tous ls mots dans le texte qui se rapportent à l’environnement ?nature, 

éspèces vivantes, l’homme, ménacé, planète, forêt, …….. 

 Que forment donc  ces mots ?le champ lexical de l’environnement 

 Relève deux mots formés à partir d’un même radical au tableau. 

                       argument , argumentative 

  Comment appelle-t-on ces mots 

formés à partir d’un même radical ? 

           Des mots de la même famille ou une famille de mots. 
Quel est l’élément commun à cette famille de mots ? Le radical : argument 

Complète cette famille de mots. (Tu peux utiliser le dictionnaire). argumentation - argument – 

argumentatif - argumenter – argumentaire – argumentateur 

 



 

Ces mots sont-ils tous de même nature grammaticale ?Non. Ils peuvent être de classe grammaticale 

différente : un verbe, un adjectif qualificatif, un nom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le problème posé dans ce texte est celui de la biodiversité. Quelle est l'opinion de l'auteur la concernant 

? 

 L’auteur  affirme  que l’homme ne peut pas survivre sans la biodiversité  
Relève le verbe qui introduit le point de vue de l’auteur. affirmer 

Comment appelle t-on ce verbe ? et quel est son rôle ?verbe d’opinion 

Citez-moi d’autres verbes qui expriment un jugement ou une opinion ? croire, penser, trouver, 

remarquer, être persuader, être 

 

 

 

 

 

Remarque 

Ces verbes d'opinion ont la même signification que les expressions suivantes: 

A mon avis...-D'après moi...ou Selon moi...-J'ai le sentiment que... 

J'ai l'impression que... 
 

 

 

 

 

IV/Fixation  Relie chaque mot à sa définition. 

 

La thèse C’est l’idée défendue par celui qui s’exprime 

 

Les exemples Ce sont des faits précis qui illustrent 

les arguments. 

Les arguments Ce sont les justifications, les preuves qui appuient 

l’idée défendue. 

 

 

 

 

Retiens  

Les mots (ou groupe de mots) : thème, point de vue, thèse, argument, exemple, 

explication... appartiennent au vocabulaire de l’argumentation. 

Les mots : argument, argumenter, argumentation, argumentatif, argumentateur, 

argumentaire forment une famille de mots : ils ont le même radical. 

Ces mots peuvent être de nature grammaticale différente. 

Ex. argument (nom), argumentatif (adjectif), argumenter (verbe) 

Retiens : Pour donner son point de vue, son opinion sur un fait un problème ou un 

événement on emploie les verbes d'opinion qui font apparaitre clairement la position 

de l’auteur . 

Voici une liste de verbes d’opinion :croire, penser, trouver, remarquer, être, 

estimer, sembler, juger, aimer, approuver, apprécier, affirmer, admettre, être 

persuader, être convaincu, être sur, supposer,  

Les verbes 

d’opinion 



 

V/Application  

Exercice 2p22. Relie chaque mot à son (ses) synonyme(s). Attention ! L’un des mots a trois 

synonymes. 

Thème = sujet 

Argument = preuve 

Illustration = exemple 

Soutenir = défendre 

Thèse = avis – opinion - point de vue 

Exercice 3p22. Un intrus s’est glissé dans ces familles de mots, barre-le. 

a. mer - maritime - marin - amerrir - amer - marinier - marée – mare. 

b. nature – naturel – naturellement – dénaturer – natal. 

c. fleur - floral - refleurir - floraison - fleuriste - fleurette - fleuri - fleuve – flore 

d. air - arachide - aérien - aérosol - aérer - aération - aéronautique – aérateur 

Exercice 4p22. Donne trois mots de la même famille que : 

a. polluer ; pollution ; dépolluer ; pollué ; polluant ; pollueur 

b. plante ; plantation ; planter ; replanter ; plant ; transplanter ;planteur 

c. bois ; boisé ; déboisé ; reboiser ; reboisement 

Exercice 5p22. Complète le tableau suivant : 

Mots nature grammaticale préfixe radical suffixe 

 

réchauffement Nom  Ré chauffe ment 

climatique Adjectif   climat ique 

anormalement Adverbe  A normale ment 

Exercice 1p95 : souligne les verbes d’opinion dans les phrases suivantes 

 Les scientifiques pensent que le téléphone portable cause des problèmes de santé aux 

enfants. 

 J’admets que les nouvelles technologies nous aident à mieux communiquer 

 Les jeunes lecteurs apprécient les romans d’Harry Potter malgré leur longueur 

 On estime que les droits des enfants ne sont pas toujours respectés 

Exercice 2 p95 : complète par les verbes d’opinion 

 Je …..que fumer est nuisible à la santé (affirme) (suis sur) 

 Je…..que la délinquance juvénile est le résultat de la négligence de la famille mais 

aussi de la société(pense, crois) 

 J’…..les voyages car ils forment la jeunesse (aime) 

 Je …….que priver les animaux de leur liberté est un crime.(trouve) 

  
 

 

 

 

 

 

 

Donner son 

point de vue 



 

Projet: 01  – Réaliser à l’occasion du 5 juin, journée internationale de 

l’environnement des affiches associant images et textes sous le titre 

« Nos gestes au quotidien pour protéger l’environnement  

Séquence:01–Argumenter en utilisant l’explicatif pour faire prendre conscience 

de la nécessité de préserver son environnement 

 

Activité05                                   Grammaire                        4 A.M 
 

Objectif :- Identifier, analyser et employer les types et les formes de phrases. 

                  - Reconnaître les différents types et formes phrases grâce à leur ponctuation et  

                     Comprendre leur rôle 

Leçon : la phrase : types et formes  

Support : texte : P23 :L’environnement influe-t-il sur la santé humaine ? 

Déroulement de la leçon 
I/- Eveil de l’intérêt : Rappel de la définition d’une phrase (phrase est une suite de mots qui 

a du sens) 

-A quoi reconnaît-on une phrase? la majuscule et le point 

 la phrase se reconnaît par ses limites : à gauche, une majuscule et à droite, un point. Le 

point peut être remplacé par un autre signe de ponctuation (point d'interrogation, 

d'exclamation, point-virgule…). 

II/-Leçon du jour :  

                               L’environnement influe-t-il sur la santé humaine ? 

La dégradation de l’environnement a de lourdes conséquences sur la santé humaine. 

  La pollution de l’air, de l’eau et des sols, de même que l’explosion aux substances chimiques 

présentes dans l’environnement, peuvent être à l’origine de cancers, d’affections respiratoires et 

cardiovasculaires…notre santé est menacée par la pollution. Quels gâchis ! Ne soyons pas 

irresponsables ! C’est de notre bien-être qu’il s’agit. 

  Ainsi pour vivre en bonne santé, il faut que nous protégions notre environnement. 

Démarches à suivre :(Lecture du texte ) 

- Quel est le problème posé dans ce texte ? 

        La pollution de l’environnement influe-t-elle sur la santé humaine ? 

- Quelles sont les conséquences de la dégradation de l’environnement sur la santé ? 

        cancers, affections respiratoires et cardiovasculaires… 

- Combien y a-t-il de phrases dans le texte ? 

        Il y a huit phrases dans le texte. 

-Relevez les moi. 

III/Analyse : porter au tableau 

 L’environnement influe-t-il sur la santé humaine ?type: interrogatif      forme: affirmative 

 Notre santé est menacée par la pollution. type: déclaratif          forme: passive (la forme 

passive transforme le COD en sujet) 

 Quel gâchis ! type: exclamatif            forme: affirmative 

 Ne soyons pas irresponsables ! type: impératif              forme: négatif 

 C’est de notre bien-être qu’il s’agit. type: déclaratif       forme: emphatique (emploi du 

présentatif C’est) 

 

http://grammaire.reverso.net/5_1_01_la_ponctuation.shtml


 

-De quels types et de quelles formes sont-elles ?précise  aussi qu’exprime chaque type de 

phrase. Le type déclaratif sert à donner des informations. 

 Le type interrogatif sert à poser une question. 

 Le type (impératif) sert à exprimer un ordre, un conseil, une interdiction. 

 Le type exclamatif sert à exprimer des sentiments. 

-Prenez la dernière phrase. Quel est son type et sa forme ? 

 Ainsi pour vivre en bonne santé, il faut que nous protégions notre 

environnement. type: injonctif (qui veut dire impératif)                  forme: impersonnelle 

 Le type injonctif  consiste à donner un ordre. C'est pour cela qu'on dit également le 

type impératif. Cependant le verbe de la phrase de type injonctif n'est pas 

nécessairement à l'impératif. Il peut être au subjonctif (Qu'ils sortent!). La phrase de 

type injonctif peut être aussi une phrase nominale c'est-à-dire sans verbe (Dehors !) 

- Que représente « il » dans la dernière phrase du texte ? 

        « il », ne représente rien ni personne : il est neutre.  

- Comment appelle-t-on cette tournure de phrase ? 

         C’est une tournure impersonnelle 

- Les phrases du texte sont-elles nominales ou verbales ? 

Les phrases du texte sont verbales. 

- Transforme le titre en phrase déclarative puis en phrase nominale. 

- L’environnement influe sur la santé humaine. (déclarative) 

- Influence de l’environnement sur la santé humaine.(phrase nominale) 

- Remplace « ne ..... pas» par d’autres adverbes de négation dans la phrase 

suivante : « Ne soyons pas irresponsables. » 

          Ne soyons jamais (guère) irresponsable. 

- Transforme la phrase passive du texte en phrase active. 

- Notre santé est menacée par la pollution.(passive) 

        La pollution menace notre santé. (Active) 

- Quel est le mot mis en valeur dans cette phrase ? « C’est de notre bien-être qu’il s’agit ». 

      Le mot mis en valeur est le « bien-être ».  

 De quelle forme de phrase? Il s’agit de la forme emphatique. 

        Retiens : il existe quatre types de phrase : 

 Déclaratif : pour informer d'un fait, déclarer une situation, événement, une opinion(.) 

 Interrogatif : pour poser une question( ?) 

 Exclamatif :pour  manifester un sentiment ou une émotion( !) 

 Impératif ou injonctif : pour donner  un ordre, un conseil ou interdire quelque chose ( . !) 

La phrase peut être : 

1. à la forme affirmative : l’action se fait. 

2. à la forme négative : l’action ne se fait pas.(les adverbes de négations sont : : ne .... pas; 

ne .... plus; ne .... point; ne .... guère; ne.... jamais; ne .... rien; ne .... personne, nul….) 
Il existe deux 3 autres formes pour mettre en valeur des éléments dans un texte 

 la forme passive transforme le COD en sujet. 

 la forme emphatique met en relief (en valeur) certains mots de la phrase. 

 Il existe plusieurs procédés d'emphase : 
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 les présentatifs : c’est ... qui (ce sont ... qui) ; c’est ... que (ce sont … que) ... 

 le déplacement d’un mot ou groupe de mots.Ex. : Victimes de la déforestation, 

les gorilles de montagne sont menacés de disparition. 

 la reprise par un pronom personnel.Ex. : Les écologistes, eux, préfèrent les 

produits bios. 

 le déplacement de mots avec reprise par un pronom.Ex. : Ce problème, nous 

l’avons déjà soulevé. 

 la forme impersonnelle : dans la forme impersonnelle, « il » ne représente aucune 

          personne, aucun élément. Ex. : Il est évident que l’eau est indispensable à la vie 

NB : la phrase nominale : équivaut à la phrase sans forme) 

IV/Fixation quel est le type et la forme de ces phrases appartiennent-elles ?  

 Viendras-tu à la maison nous voir ? 

 Que cette maison est magnifique ! 

 Mais que veux-tu ? 
 Viens ici immédiatement !  
 Je n'en peux plus. 
 Je vais souvent le voir. 
 N'aie pas peur ! 
 C’est, Nous  qui irons au bord du lac. 
 Mon oncle, lui est patient avec les enfants 

Exercice : Transforme à la forme affirmative et à la forme négative : 

1. J’aime les animaux.                 Je n’aime pas les animaux. 

2. Le renard a demandé au corbeau de chanter.             Le renard n’a pas demandé au 

corbeau de chanter 

3. Ma sœur ne porte jamais ses lunettes.              Ma sœur porte ses lunettes 

4. Jette  du papier à terre.               Ne jette pas du papier à terre 

V/ApplicationExercice n°1 p25 :donne le type et la forme des phrases du texte. 

- Renouons avec la nature : Type impératif/forme affirmative 

-Appelons notre planète comme on veut : Terre, biosphère ou Gaïa. T : impératif / F. 

affirmative 

- C’est le théâtre de la Vie, avec ses savanes, forêts, déserts et autres espaces grandioses. 

T. déclaratif/F. emphatique 

- Quelles merveilles de la nature ! T. exclamatif /F. affirmative 

- Comment, en effet, ne pas être fasciné par cette biodiversité ? T. interrogatif /F. passive 

- C’est bien à travers cette nature et ses paysages extraordinaires que nous jouons notre 

avenir, celui de nos enfants et petits enfants. T. déclaratif /F. emphatique 

- Pour bien conserver la nature, nous devons d’abord l’aimer. T. injonctif/F. affirmative. 

- Sans elle, nous n’avons pas de futur, parce que nos vies lui sont liées. T. Déclaratif / F. 

Négative 

 

 

 

 



 

Exercice n°2 p25. Complète avec l’adverbe de négation qui convient. 

- On ne doit jamais jeter nos ordures dans la nature. 

- N'y a-t-il personne pour s’occuper de ces animaux ? 

- Je n'ai jamais vu une chose pareille ! 

- De nos jours, on ne chasse plus les animaux en voie de disparition. 

- Il n'y a aucun poisson dans cette rivière car ses eaux sont polluées. 

- Les arbres sont utiles, tu ne dois jamais les couper. 

- Sans champs de neige, phoques et morses n'auraient point de refuges. 

Exercice n°3 p25 Je transforme les phrases déclaratives en phrases interrogatives en 

employant l’inversion du sujet. 

- Le pétrolier a-t- il fait naufrage ? 

- Les nappes de mazout atteindront-elles les plages ? 

- La faune et la flore marines sont-elles en danger ? 

- Sommes-nous inquiets ? 

- Les responsables prendront-ils des mesures contre les pollueurs ? 

- Y- a-t-il des lois contre la chasse et la pêche intensives ? 

Exercice n°4 p25Je transforme les phrases déclaratives en phrases impératives. 

- Protégeons la nature. 

- Aménagez des espaces verts dans les villes. 

- Préservons les animaux en voie de disparition.  

- Ne gaspille pas les ressources naturelles.  

- Luttons contre les incendies de forêt. 

- Réparez les fuites d’eau. 

- Améliorons la qualité de l’air dans les villes. 

Exercice n°5 p25 Je transforme les phrases à la forme passive. 

- Les écosystèmes sont détruits par l'homme. 

- Chaque été, des centaines d’hectares de forêt sont ravagées par les incendies. 

- Les zones boisées ont été transformées en pâtures. 

- 6 à 12 millions de km2 sont touchés par la désertification. 

Exercice n°7 p25 Je transforme les phrases verbales en phrases nominales : 

- Disparition des espèces animales et végétales. 

- Destruction de l’habitat naturel de certains animaux. 

- Traitement des eaux usées. 

- Nettoyage des plages par des volontaires. 

- Sauvegarde des espèces rares dans des réserves naturelles. 

- Signature d'un accord international contre les émissions de CO2. 

Exercice n°9 p25 9. Je réécris les phrases à la forme impersonnelle. 

- Il est strictement interdit de fumer dans les lieux publics. 

- Il est indispensable de protéger l’environnement. 

- Il existe de nombreuses espèces d’oiseaux dans le monde. 

VI/Extension Rédige trois phrases pour inciter à la sauvegarde de ces éléments de 

labiodiversité. Emploie des phrases de types et formes étudiés. 

Atitre indicatif : 

- Il faut que nous protégions l’ours polaire.(T.injonctif/F.impersonnelle) 

- Fermez bien le robinet d’eau.( Impératif/F.Affirmative) 

- C’est de notre devoir de garder nos plages propres.(T.déclaratif/F.emphatique) 



 

Projet: 01  – Réaliser à l’occasion du 5 juin, journée internationale de 

l’environnement des affiches associant images et textes sous le titre 

« Nos gestes au quotidien pour protéger l’environnement  

Séquence:01–Argumenter en utilisant l’explicatif pour faire prendre conscience 

de la nécessité de préserver son environnement 

 

Activité05                                   Grammaire                        4 A.M 
 

Objectif :- Identifier, analyser et employer la juxtaposition et la coordination. 

               - Reconnaître les phrases juxtaposées et coordonnées  

Leçon : la coordination et la juxtaposition(la subordination) 

Support : texte (P48) des océans qui se vident 

Déroulement de la leçon 
I/- Eveil de l’intérêt :Rappel de la définition d’une phrase  
Une phrase est un ensemble de mots ordonnés qui possède un sens. Une phrase commence par une 

majuscule et se termine par un point. 
II/-Leçon du jour :  

[Tous les scientifiques sont inquiets]: [la surpêche représente la plus grande menace pesant 

sur la survie de la biodiversité marine]. [Aujourd’hui, de véritables navires-usines sillonnent 

les océans]. [Ils sont dotés de sonars ultra-perfectionnés].[ Ils repèrent avec une très grande 

précision les bancs de poissons] et [leurs moteurs tirent des filets gigantesques]. 

 [Lorsque les stocks seront épuisés], [il restera uniquement le plancton et quelques 

méduses... peut-être !]                        D’après Emmanuelle Grundmann, Espèces en danger. 

 

Démarches à suivre :(Lecture du texte ) 

- De quoi parle l’auteur dans ce texte ?de la surpêche   et ses conséquences 

-combien ya t-il e phrases dans ce texte ?5 phrases 

-Entoure les verbes conjugués dans que phrase. 

III/Analyse : porter au tableau  

 [Tous les scientifiques sont inquiets]: [la surpêche représente la plus grande menace 

pesant sur la survie de la biodiversité marine]           phrase   complexe  

 [Aujourd’hui, de véritables navires-usines sillonnent les océans]         phrase simple 

 

- Lire les phrases. 

- Faire remarquer : combien y’at-il de verbes conjugués dans chaque phrases. 

1ère phrase 2 verbes conjugués              2ème phrase 1 verbe conjugué 

- comment appelle t-on chacune de ces phrases et pourquoi ? 
1ère phrase (phrase   complexe)            2 verbes conjugués  
2ème phrase (phrase simple)           1 verbe conjugué 

- Relevez-moi d’autres phrases simples et complexes du texte. 

Phrase   complexe :4 et 5               phrase simple :3   

 

 

 

 

 



 

- combien y’a-t-il de proposition dans chaque des phrases ? justifiiez votre réponse 

1ère phrase (2 propositions indépendantes)         car il y’a autant de propositions que  

2ème phrase (1 proposition indépendante)         de verbes conjugués  

 reprendre la première phrase 

 [Tous les scientifiques sont inquiets]: [la surpêche représente la plus grande 

menace pesant sur la survie de la biodiversité marine] 

 Par quoi sont séparées les propositions indépendantes dans cette phrase complexe ? 

  Comment appelle t-on ce genre de phrase ?par 2 points              phrase complexe juxtaposée 

 Remplace les 2 points par une conjonction de coordination. 

 Tous les scientifiques sont inquiets]  car [la surpêche représente la plus grande menace 

pesant sur la survie de la biodiversité marine]             phrase complexe coordonnée 

 Remplace «  car » par un autre mot (un subordonnant) qui a le même sens 

Tous les scientifiques sont inquiets]  parce que[la surpêche représente la plus grande 

menace pesant sur la survie de la biodiversité marine]       phrase complexe subordonnée 

 Comment appelle t-on les 2 propositions ?la 1ère principale et la 2ème  subordonnée 
 

Retiens  

-Une phrase simple ne contient qu’un seul verbe conjugué. On parle alors de proposition 

indépendante. Une phrase complexe  en comporte plusieurs(verbes conjugués). 
-Les propositions d’une même phrase complexe peuvent être soit juxtaposées, soit 

coordonnées, soit subordonnées. 
1° La juxtaposition : par un simple signe de ponctuation (virgule, point-virgule, deux points). 

2° La coordination : par une conjonction de coordination (mais, ou, et, donc, or, ni, car) ou 

un adverbe (ainsi, aussi, puis, ensuite, ce pendant,  en effet, par conséquent, au contraire, 

d’ailleurs... ). Ils sont très utilisés dans l’argumentation 

3°La subordination : par Les conjonctions de subordination (si bien que, bien que, dès que, 

alors que, parce que, puisque, pour que, quoique, avant que, après que,  quand, comme et 

si…..) ou bien les pronoms relatifs (qui, que, dont, où) 

 
IV/Fixation comment sont les propositions dans ces phrases? 

-Il est minuit et toute la ville est déserte.  

 -Je ne crois pas que vous réussirez votre expédition mais essayez toujours. 

- L'enfant pleura, cria, se calma..  

-Vous n’avez pas fait votre travail, donc je vous inscris à l’étude.  

-Les gardiens du zoo ont enfermé la panthère car elle est très dangereuse 

V/Application: Activité n°1p 49 : sépare les propositions et indique si elles sont 
indépendantes, principale et subordonnée 

 1. [L’eau met plus d’un siècle pour se renouveler dans la Méditerranée] car [c’est une mer 

presque fermée].(2 Propositions indépendantes coordonnées) 

2.[La faune et la flore y sont en danger] : [c’est une mer malade et fragile].(2 Propositions 

indépendantes juxtaposées) 

3.[Les pollutions sont nombreuses] et [menacent la survie écologique de la Méditerranée]. 

(2 propositions indépendantes coordonnées) 

4. [La situation est grave] [si bien qu’il faut agir très vite P.]( P. Principale. Subordonnée)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                      
 

 

 



 

 

Activité n°2p 49 : Relie les propositions indépendantes juxtaposées à l’aide de coordonnants. 

- Les vagues sont très hautes donc toute baignade est interdite sur le littoral. 

- Les débats en classe sont intéressants car ils permettent à chacun de s’exprimer. 

- Des lois pour la préservation de la nature sont votées mais elles ne sont pas appliquées par 

tous les pays de la planète. 

 

Activité n°3p 49. Complète chacune de ces phrases selon les indications données. 

- Je passe mes vacances à la campagne, j'ai besoin de calme ou j’aime m’occuper des 

animaux 

- L’eau douce est rare alors ne la gaspillons pas ou Alors ne la pollue pas 

- Des conventions internationales pour la protection de la biodiversité ont été signées si bien 

qu'il faut les respecter ou si bien qu’il faut les prendre en considérations 

- Les eaux usées que les usines rejettent polluent fleuves et rivières. 

 

Extension  

Faut-il supprimer l’usage des sachets en plastique ?justifie ta réponse en employant la 

coordination et la subordination. 

 Il  faut- supprimer l’usage des sachets en plastique car  Le plastique est  décidément un 

fléau pour l’environnement 

 Il  faut- supprimer l’usage des sachets en plastique parce que  Le plastique est  

décidément un fléau pour l’environnement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Projet: 01  – Réaliser à l’occasion du 5 juin, journée internationale de 

l’environnement des affiches associant images et textes sous le titre 

« Nos gestes au quotidien pour protéger l’environnement  

Séquence:01–Argumenter en utilisant l’explicatif pour faire prendre conscience 

de la nécessité de préserver son environnement 

 

Activité06                                     ِ Conjugaison                        4 A.M 
 

Objectif :- Identifier, analyser et conjuguer les verbes au présent de l’indicatif. 

     - Identifier  le temps et ses valeurs. 

             -Saisir ses particularités 

Leçon : le présent de l’indicatif 

Support : P27:La déforestation 

Déroulement de la leçon 
I/- Eveil de l’intérêt : rappel : L’infinitif des verbes et leur groupe. 

1er groupe en er sauf (aller), 2ème groupe en ir(Participe présent en issant), 3ème groupe en ir, re, oir…  

II/-Leçon du jour :                         La déforestation 

Les forets sud-américaines portent bien leur nom de « poumon vert de la planète ».l’Amazonie 

couvre une région qui s’étend sur plus de 7 millions de KM², dont la moitié sur le territoire 

brésilien. Or, 15% de la forêt ont fini par disparaitre en vingt ans. Le défrichement, qui consiste 

à rendre cultivable un terrain sauvage, en est en grande partie responsable. Par ailleurs, le 

commerce du bois tropical est tout aussi dommageable pour l’équilibre de la biodiversité 

Démarches à suivre :(Lecture du texte ) 

-Quel est le problème soulevé dans cet énoncé? Le problème soulevé dans cet énoncé est la 

déforestation . 

-Relève les deux causes essentielles de la déforestation de l’Amazonie. Les deux causes 

essentielles de la déforestation de l’Amazonie sont : le défrichement et le commerce du bois 

tropical. 

- Souligne  les verbes conjugués du texte 

et donne l’infinitif et le groupe e chacun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Quel est le temps dominant dans le 

texte. Le temps dominant dans le texte 

est le présent de l'indicatif. 

III/Analyse : porter au tableau  

Les forets sud-américaines portent bien leur nom de « poumon vert de la planète ». 

L’Amazonie couvre une région qui s’étend sur plus de 7 millions de KM². 

verbe infinitif groupe 

portent porter 1erG 

couvre couvrir 3èmeG 

intéresse intéresser 1erG 

consiste consister 1erG 

S’entend S’étendre 3èmeG 

Ont fini finir 2èmeG 

   est être 3ème 



 

 

 Lire les phrases. 

 Redonner l’infinitif et le groupe  
 Conjuguer les avec les autres personnes 

 Reconnaitre leurs terminaisons au présent 

 Demander aux élèves de prendre le verbe du 2ème groupe du texte et le conjuguer au 

présent 

 Dégager la règle 

 Comment appelle t-on (est et ont) ? Avoir et être sont deux verbes auxiliaires. Ils servent à 

conjuguer les autres verbes aux temps composés  
 

    Retiens Le présent de l'indicatif est employé pour indiquer que l'action se déroule au 

moment ou l'on parle : Le professeur explique la leçon. 

 Pour écrire un verbe au présent de l'indicatif, il faut  penser à son infinitif 

 Les verbes en « er »  1er groupe sauf (aller) 
 Les verbes en « ir »  2ème groupe sauf (sortir, partir, courir, venir, dormir, cueillir, 

offrir, ouvrir, tenir, sentir,  mentir). 
Terminaisons du présent : 

1er groupe : e, es, e, ons, ez, ent. 

Les verbes en –yer changent le y en i au singulier et à la 3ème personne du pluriel(je balaie… 

ils, elles balaient) .Il est possible d’employer les deux formes, y ou i pour les verbes en ayer. 

Les verbes en –guer conservent le u du radical à toutes les personnes, même devant o. 

(je conjugue) 

2èmegroupe: is, is, it, issons, issez, issent. 

La terminaison des verbes du 3ème groupe au présent de l'indicatif est variée: 

       s, s, t, ons, ez, ent = dormir, partir, courir, sortir… 

      s, s, d, ons, ez, ent = vendre, prendre, rendre… 

      x, x, t, ons, ez, ent=  vouloir, pouvoir, valoir 

Les verbes en –tre : battre, mettre… se terminent par ts, ts, t, ons, ez, ent 

Les verbes en –dre se terminent en général par ds, ds, d, ons, ez, en 

Les verbes prendre, apprendre, comprendre perdent le « d » avec nous, vous, ils. 

 Les verbes: ouvrir, cueillir, offrir, et couvrir sont du 3 groupe et se conjugue comme 

les verbes du 1 groupe 

 

Au présent          être : je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont 

                           Avoir : j’ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. 

 

Remarque :Pour certains verbes, le radical peut changer selon la personne employée. 

Verbes du 1er groupe : rincer - je rince - nous rinçons  

juger - je juge - nous jugeons 

jeter - je jette - nous jetons 

 

Verbes du 3ème groupe :    venir - elle vient - nous venons 

aller - je vais - nous allons 

boire - tu bois - vous buvez 

 Demander aux élèves  conjuguer oralement quelques verbes  irréguliers comme 

pouvoir, vouloir, aller, venir, faire, dire, voir… 



 

Maintenant que nous avons identifié le verbe  et le temps employé, nous allons  voir 

quelles sont ses valeurs 

Le présent de l’indicatif et son emploi 

Le présent de l'indicatif prend des valeurs différentes selon le contexte, selon la raison 

pour laquelle il est employé. 

1- Le présent d'énonciation (immédiat ou momentané) : il correspond au moment où l'on 

parle. ex: Je ne vois pas ce que tu montres.  Le professeur dit : « vous devez protéger votre 

environnement 

2-Le présent de narration : il s'emploie pour rapporter des actions passées en les rendant 

plus vivantes, il donne une impression de direct 

ex: Il aperçut un de ses camarades qui traversait la rue. Il se précipite vers lui et l'appelle 
       Ils marchaient en silence lorsque tout à coup l'un d'eux s'arrête et crie. 
3-Le présent de vérité générale : il s'emploie pour des faits toujours vrais (proverbes, 

définitions, propriétés scientifiques) qui restent vraies tout le temps 

 ex: En Laponie, l'hiver, le soleil ne se lève pas.     La Terre tourne autour du Soleil 

4-Le présent d'habitude (répétition) : pour les actions habituelles, qui se répètent. 

ex: Elle téléphone tous les jours à ses amies. Je joue au tennis tous les jours 

5-Le présent duratif (qui dure) : pour une action qui dure, une action qui a commencé mais 

qui n'est pas limitée dans le temps.ex: Il pleut depuis 2 jours. 

Le présent d’actualité. Exemple : En ce moment, je lis. 

 

IV/Fixation Activité n°1p 28: relève les verbes du texte et donne leur infinitif . 

La biodiversité assure d’innombrables services écologiques. Ainsi les algues constituent la 

plus grande machine à produire de l’oxygène pour la planète. Les récifs coralliens servent 

d’abris aux poissons. Ils réduisent la force des vagues ce qui permet de préserver les côtes . 

assure: assurer ;    constituent : constituer ;   servent : servir ;   réduisent : réduire      ; permet : 

permettre  

V/Application:  

Exercice : mets les phrases au présent : 

Le chien (entendre) des sons. Tu (venir) de rater le bus. Vous (dire) la vérité. Je (partir) 

maintenant. Elle (devoir) venir. Nous (aller) à la fête. Elles (ouvrir) le cadeau.  Il (voir) un 

oiseau. Je (lire) une histoire.  Vous (faire) la grasse matinée. Elle (répondre) à la question. Je 

(mettre) la veste. 

Exercice : même questions                    Chers amis 

Je vous (écrire) cette carte de France où je (passer)  trois semaines de vacances. Il (faire)  un 

temps magnifique. La plage (être) très près de mon hôtel, à seulement cinq minutes à pied.  

Je (aller) me baigner tous les matins, c'(être) le rêve ! Le midi, en général, je (déjeuner) dans 

un petit restaurant. Je (aimer) bien la cuisine locale. Ici, on (manger) beaucoup de fruits de 

mer, de poissons et de légumes. Après le déjeuner, je (prendre) un café à la terrasse d'un petit 

bar. Je (connaître)  maintenant le patron. Il (aimer) bien bavarder avec les clients... Je (faire) 

des progrès en français.  

Demain, je (partir) à la campagne en VTT avec des amis autrichiens et nous (aller) faire un 

pique-nique. Bon, je (devoir) préparer mes affaires, alors je (finir) la lettre ici.  

 

 

 

 



 

EXERCICE n°1p 28complète les formes verbales au présent de l’indicatif . 

- Tu cries; Il rit; Nous nous mobilisons; Ils réfléchissent ; Vous rejoignez ; 

- Je bois; Vous vivez ; Il prévoie; Tu lies (lier); Tu lis (lire) ; Elle surprend   ;  

- Elles croient; Tu peux ; Il faut ; Je souffre ; Tu accueilles 

 

EXERCICE 3p29 conjugue au présent de l’indicatif :  

- Vous pensez. Il pleut. Je crée  . 

- Il sait.  Ils peuvent. Vous combattez . 

- Nous craignons. Ils se nourrissent . 

- Elles disparaissent. Ils meurent  . 

- Nous voulons. Je sens. Tu découvres . 

- Il permet. Ils surprennent . 

- Vous vous apercevez. On doit . 

 

EXERCICE 4 p29 conjugue les verbes au pluriel, à la personne correspondante . 

- Tu apprends : Vous apprenez ;  Il boit : Ils boivent ; Tu fais : Vous faites   ;  

- Elle revient : Elles reviennent ; J’éteins : Nous éteignons . 

- Elle se plaint : Elles se plaignent ; Je crois : Nous croyons . 

- Tu sais : Vous savez ;  Je connais : nous connaissons . 

- Il dort : Ils dorment ; Je pars : Nous partons ; Tu franchis : Vous franchissez . 

-  Il devient : Ils deviennent ; Tu prévois : Vous prévoyez  . 

- Il lit : Ils lisent ; Tu dis : Vous dites . 

 EXERCICE 5 p29mets les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif . 

Il y a fort longtemps, un groupe de pinsons sud-américains atterrit aux Galápagos. Un vrai 

paradis : peu d’oiseaux, des graines en abondance. Mais à mesure que la population de 

pinsons augmente, la concurrence devient plus rude. En période de disette, les oiseaux à 

gros bec  et ceux à bec long et fin  survivent  mieux parce que les premiers   arrivent  à 

casser même les graines les plus dures ; les seconds  peuvent changer de menu et capturer 

des insectes. Ne fréquentant plus tout à fait les mêmes lieux puisqu’elles ne mangent plus 

les mêmes aliments, ces deux variétés de pinsons  finissent   par ne plus se croiser et par 

devenir des espèces différentes . 

EXERCICE 6 p29indique les valeurs du présent de l’indicatif dans chacune des phrases .

Chaque été, des centaines d’hectares de forêts sont détruits par le feu. Présent d’habitude 

répétition 

- L’eau bout à 100° : présent de vérité générale.  

- Méfie-toi de l’eau qui dort : présent de vérité générale . 

- Il pleut depuis une semaine : présent prolongé.(duratif)  

-« Qui veut participer à l’aménagement  des espaces verts ?»   demande le délégué du 

quartier : présent d'énonciation 

 
J’écris  (activité d’intégration partielle) 

Ecris quatre phrases au présent de l'indicatif dans lesquelles tu citeras des gestes quotidiens 

indispensables pour préserver l'environnement. 

EX: JE ne jette pas de papiers n'importe où.            Je n’arrache pas les fleurs des jardins 

        Je ne casse pas les branches d’arbres 



 

Projet: 01  – Réaliser à l’occasion du 5 juin, journée internationale de 

l’environnement des affiches associant images et textes sous le titre 

« Nos gestes au quotidien pour protéger l’environnement  

Séquence:01–Argumenter en utilisant l’explicatif pour faire prendre conscience 

de la nécessité de préserver son environnement 

 

Activité07                                     ِ Orthographe                        4 A.M 
 

Objectif :- Identifier, analyser et conjuguer certains  verbes au présent de l’indicatif. 

     - conjuguer et orthographier correctement les verbes du 1er groupe en yer, ger, cer,    

            ier, eler, eter au présent de l’indicatif.    

             -Saisir les particularités, dictée 

Leçon : particularités orthographiques de certains verbes du 1er gr au présent de l’indicatif 

Support (p 30) 

Déroulement de la leçon 
I/- Révision : rappel : conjugaison quelques verbes  au présent de l’indicatif 

1 – conjugue au présent puis relie pour donner la valeur du présent 

 En ce moment, je (manger) une glace.    

 Chaque soir, nous (regarder) la télévision.    

 Le mercredi, je (aller) à la piscine.    

 Cette revue( paraitre) chaque mois.             Actuel ou momentané 

 Aujourd'hui, les nouvelles (être) bonnes.    

 Aujourd'hui, je (partir en voyage.    

 Nous( aller) en Italie chaque année.            Habituel  

 Le soleil (se coucher) à l'ouest.    

 Toutes les nuits, le rossignol chante.    

 Ils (grandir) vite 
II/-Leçon du jour  

C’est la journée de l’environnement ! De bon matin, nous nous dirigeons vers « Alger plage », 

munis de sachets, de gants et de pelle. Arrivés sur les lieux, nous commençons par ramasser les 

papiers qui traînent sur le sable. Pendant que mes camarades nettoient la plage de tous les 

déchets, je les trie puis les jette dans des sacs. Ensuite, j’appelle un camarade pour m’aider : 

ensemble, nous les chargeons sur un camion. 

 

Démarches à suivre :(Lecture du texte ) 

 Quel est thème abordé dans cet énoncé? Le thème est: "le nettoyage de la plage dans la 

journée de l'environnement 

 Souligne  les verbes conjugués du texte. 

 Donne l’infinitif et le groupe de ces verbes. 

III/Analyse :  

 A quel temps sont conjugués ? Le temps est le présent de l'indicatif 

 Conjuguer les avec les autres personnes et reconnaitre leurs terminaisons au présent 

 Que remarques-tu sur l'orthographe de chacun de ces verbes ? Certains verbes en -ER 

subissent des modifications dans leur radical.   

- Les verbes en _ayer changent leur "Y" en "i" ou la conserve . 

 

 



 

-Les verbes en _eler et en _eter doublent la consonne"L" et"T "devant le "E" muet . 

-Les verbes en _cer prennent une cédille sous le "C" devant "O". 

 Dégager la règle 
 

              Retiens Certains verbes du 1er groupe présentent des particularités: 

 Les verbes terminés par «cer» comme « commencer ». 

              Le c devient ç devant a ou o pour conserver le son [s].  

                  Exemple: Lancer : je lance, nous lançons, ils lancent. 

                                  Percer : tu perçais, nous  perçons, vous perciez. 

 Les verbes terminés par «ger» comme « diriger ». 

Le g est suivi d'un e (ge)devant a ou o pour conserver le son [z].  

Exemple: Manger : je mange, nous mangeons, ils mangent, tu mangeais, nous mangions. 

                Ranger : tu rangeais ; nous rangeons ; ils rangeaient ; il rangea ; elles  rangèrent. 

 Les verbes terminés par « eler » ou « eter » prennent « ll » et « tt » devant un e muet 

comme  appeler et jeter. 

Exemple :Appeler : j’appelle ;  tu appelles ;  nous appelons ;  ils appellent.  

                Jeter : je jette tu jettes il jette nous jetons vous jetez ils, elles jettent 

Verbes se conjuguant  comme  appeler : amonceler, appeler, atteler, bateler, bosseler, carreler, 

chanceler, dételer, ensorceler, interpeler, jumeler, morceler, museler, niveler, rappeler, renouveler, 

ressemeler, ruisseler, voleter.  

Verbes se conjuguant  comme  jeter : banqueter, baqueter, becqueter, breveter, briqueter, 

béqueter, cacheter, caqueter, cliqueter, décacheter, déchiqueter, désendetter, empaqueter, endetter, 

étiqueter, feuilleter, paqueter, pelleter, projeter, voleter... 

Attention 

Certains verbes ne doublent pas le « l »et le « t » mais s’écrivent avec un accent grave sur le « e » 

qui précède le « l ». 

Exemple : Congeler : je congèle ;  tu congèles ;  nous congelons ;  ils congèlent  

                Acheter : j’achète tu achètes on achète nous achetons vous achetez ils achètent 

 

Verbes se conjuguant  comme  congeler : ciseler, congeler, déceler, décongeler, dégeler, 

démanteler, écarteler, geler, harceler, marteler, modeler, peler, receler, surgeler. 

Verbes se conjuguant  comme  acheter : corseter, crocheter, fileter, fureter, haleter, racheter. 

 Les verbes en « yer »changent le -y- par -i- dans toutes les personnes sauf nous et 

vous.Comme: nettoyer              je nettoie…… 

         Exception: les verbes qui finissent en -ayer acceptent le -i- ou le -y-.(je balaie, je balaye) 
 
 

IV/Fixation: Écris les phrases en conjuguant les verbes en gras au présent de l’indicatif: 
a) Nous commencer notre dernier exercice. 

b) Les enfants jeter des graines aux oiseaux. 

c) Les eaux de l’étang geler en hiver.  

d) Alexis et moi plonger dans le grand bassin. 

e) Vous épeler un mot difficile. 

f) Tu ennuyer ta mère avec tes questions. 

g) L’avion tracer de longues lignes blanches dans le ciel. 

h) Le maître nous interroger tous les jours. 

 

 

 

 

 



 

V/Application:  

Activité n°1p 31Ecris correctement les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif. 

L’écologie est une science qui  étudie les milieux où vivent les êtres vivants 

- Je paie (paye) mes factures d'électricité tous les mois . 

- Tu achètes trop souvent des choses dont tu n’as pas besoin . 

- Dans notre quartier, nous aménageons  des espaces verts . 

- Il pèle une orange avant de la manger . 

- Les écologistes  appellent  à la mobilisation de tous les citoyens contre le gaspillage des 

ressources naturelles. 

- Nous  lançons  un SOS contre le réchauffement de la planète . 

- Vous  projetez  de consommer des produits BIO. 

 

Activité2 : dictée 

                                                                             La pollution 

SI l'on veut que la vie continue sur terre, il est indispensable que la nature soit protégée. Il ne 

faut pas que les forêts brûlent tous les étés ou bien que l'on déverse des tonnes de produits 

dans les rivières ;il est temps que les usines fassent un effort . Beaucoup de personnes 

souhaitent que les belles régions de notre pays échappent à la pollution.  

                                                                                           Mon quotidien,1er janvier 2008 

Correction  

Le prof corrige en demandant aux élèves de passer au tableau et chacun écrit une partie du 

texte. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

Projet: 01  – Réaliser à l’occasion du 5 juin, journée internationale de 

l’environnement des affiches associant images et textes sous le titre 

« Nos gestes au quotidien pour protéger l’environnement  

Séquence:01–Argumenter en utilisant l’explicatif pour faire prendre conscience 

de la nécessité de préserver son environnement 

 

Activité08                                    ِ Préparation à l’écrit               4 A.M 
 

Objectif :-  Retrouver la structure d’un texte argumentatif (thème, thèse, arguments…) 

                  -Reconnaitre le thème et la thèse dans des énoncés donnés 

                 -Mettre en ordre l’introduction et la conclusion de certains textes argumentatifs 

Support (p 32) 

Déroulement de la leçon 
- Eveil de l’intérêt : Rappel de la définition d’un texte argumentatif et sa structure. 

 Dans un texte argumentatif, le locuteur expose son opinion sur un sujet et tente de 

faire partager son point de vue à un interlocuteur. Pour cela, il présente des arguments, 

c'est-à-dire des idées qui lui permettent de démontrer la justesse de son point de vue. 

 un texte argumentatif comporte généralement :  

un exposé de la thèse défendue ; 

des arguments, le plus souvent classés par ordre croissant d'importance ; 

des exemples qui illustrent les arguments et leur donnent plus de poids ; 

des connecteurs logiques qui structurent l'argumentation ; 

 

Activité 01 page 32 : Lis le texte ci-dessous : 

La biodiversité est une ressource précieuse pour l’homme. Il doit la préserver.  

   D’abord, parce qu’elle est indispensable aux équilibres naturels : si l’on extermine 

certains oiseaux, les insectes pullulent. 

   De plus, la biodiversité est l’avenir de l’alimentation. En effet, la nature renferme 

quantité d’espèces comestibles qui sont les « cousines » sauvages des plantes 

cultivées. Elles résistent mieux aux insectes et aux maladies, il faut donc les conserver 

par prudence. 

   La biodiversité sert aussi à la médecine : près de 60% des médicaments que nous 

consommons sont issus des plantes. Si l’on détruit des plantes encore inconnues, on 

détruit les substances utiles qu’elles contiennent. 

  Par ailleurs, les animaux et les plantes sont une source de loisirs : sans doute 

aimes-tu les observer, les dessiner… 

  En conclusion, il faut préserver la biodiversité car elle est indispensable pour l’homme 

dans les domaines de l’alimentation, de la santé et des loisirs. 
                     D’après Isabelle Masson, L’écologie, Agir pour la planète, Editions Milan, 2000 

 Quel est le thème abordé dans ce texte ? Dans quelle partie ce thème est-il  annoncé ? - 

Le thème abordé 

dans ce texte est la biodiversité. Ce thème est annoncé dans l'introduction 

 Quelle est la thèse développée par l’auteur ? - La thèse développée par l’auteur est : la 

biodiversité est vitale pour l'homme. 

Combien d’arguments donne-t-il pour appuyer son point de vue ? Il donne 4 

arguments pour appuyer son point de vue.                    



 

 Encadre les connecteurs qui introduisent chacun de ces arguments ? D’abord /De 

plus/aussi/ Par ailleurs 

 Encadre l’articulateur qui introduit la conclusion. En conclusion 

 Souligne d’un trait la phrase qui confirme la thèse développée et de deux traits celle 

qui récapitule les arguments. -Il faut préserver la biodiversité. 

-Elle est indispensable pour l’homme dans les domaines de l’alimentation, de la santé et des 

loisirs. 

 

Activité 2 page 32 : Relève, dans chacun des énoncés, le thème et la thèse défendue ,puis 

complète le tableau 

- Des idées reçues, il en circule beaucoup à propos du café. Consommé surtout dans les pays 

du Nord depuis le 17e siècle, est-il aussi mauvais pour la santé qu’on le dit ? Certainement 

pas. Au contraire, il peut avoir de nombreuses qualités. 

- Les constructeurs automobiles américains et leurs clients sont inquiets : les airbags 

n’apportent pas toujours une sécurité supplémentaire. 

- Les jeux vidéo présentent le danger de nous écarter des réalités.  

- Chaque jour, l’être humain a besoin de 12 kilogrammes d’air pour vivre, et cet air doit être 

de qualité. Mais, aujourd’hui, l’air est très souvent pollué. 

- Les motifs qui nous poussent à protéger la nature sont multiples. 

- Les fruits et les légumes frais sont nos plus précieux alliés pour rester en bonne santé. 

Enoncé           Thème                                        Thèse                                

1 Le café                      Le    café   peut   avoir   de nombreuses qualités . 

2 Les airbags                   Les  airbags  n’apportent  pas toujours une sécurité 

supplémentaire 

3 Les jeux vidéo          Les    jeux    vidéo   nous    écartent    des  réalités . 

 

4 L'air L'air est très souvent pollué. 

5 La nature                     Il faut protéger la nature pour plusieurs motifs . 

 

6 Les fruits et les 

légumes 

Les fruits et les légumes sont précieux pour rester en 

bonne  santé 

Activité 3 page 33 : Les phrases de l’introduction et de la conclusion de deux textes 

argumentatifs sont dans le désordre. Réécris-les en les remettant dans l’ordre. 

                                                                         Texte 1 

Introduction 

Vous en avez assez des embouteillages, de perdre du temps sur la route, de polluer en allant 

ou en rentrant de votre lieu de travail ? Alors pourquoi ne pas opter pour le vélo ? C'est, il me 

semble le meilleur moyen de transport en ville. 

Conclusion 

En définitive, le meilleur moyen de transport en ville reste assurément le vélo. Il est pratique, 

écologique, rapide et économique. 

Encore faudrait-il que les pistes cyclables soient aménagées pour les déplacements en vélo ! 
                                                                            
 
 
 
 



 

                                                                              Texte 2 

Introduction 

« L’homme est un prédateur de la nature », déclarent les écologistes. Ils ont sans doute des 

raisons de penser de la sorte. Mais la vraie question n’est-elle pas de savoir ce qu’il faut faire 

pour que l’homme vive en harmonie avec la nature ? 

Conclusion 

Ainsi, si depuis des millénaires l’homme n'a pas cessé de vouloir dominer la nature, il 

semble urgent de tout mettre en œuvre pour qu'il apprenne à vivre en harmonie avec elle. Ce 

travail gigantesque qui est à entreprendre à l’échelle de la planète doit commencer au niveau 

de chaque individu. Il faut donc que chacun de nous révise son comportement envers 

la nature. 

Activité 4p33Je reformule la thèse et je résume chaque argument. 

Thèse : Le vélo est le meilleur moyen de transport en ville. 

Argument 1 le vélo est un moyen de transport écologique. 

Argument 2 : Le vélo est économique. 

Argument 3 : Le vélo permet de rester en bonne santé. 

Argument 4 : Le vélo est un moyen de transport rapide en ville. 

Je réécris la conclusion en deux lignes. 

Le vélo est le meilleur moyen de transport en ville. Il est pratique, écologique, économique 

et rapide. Mais existe-t-il des pistes cyclables dans nos villes ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projet: 01  – Réaliser à l’occasion du 5 juin, journée internationale de 

l’environnement des affiches associant images et textes sous le titre 

« Nos gestes au quotidien pour protéger l’environnement  

Séquence:01–Argumenter en utilisant l’explicatif pour faire prendre conscience 

de la nécessité de préserver son environnement 

 

Activité09                                    ِ Production écrite               4 A.M 
 

Objectif :- Produire à l’écrit l’introduction et la conclusion d’un texte argumentatif, à partir  

                             d’un développement    

                -compléter un texte argumentatif par une introduction et une conclusion 

Support (p 34)  

Déroulement de la leçon 
I- Eveil de l’intérêt :Rappel de la structure d’un texte argumentatif 

     Texte argumentatif (caractéristiques) 

L’introduction (le thème :le sujet, la thèse :l’opinion de l’argumentateur), le développement 

(les arguments commençant par les outils d’énumération ou articulateurs logiques avec des 

exemples(les éléments qui appuient la thèse) et la conclusion (réaffirmer la thèse, 

reformulation de la thèse) 

II/Présentation du sujet  

Sujet : voici le développement d’un texte argumentatif auquel manque une introduction et 

une conclusion. Rédige-les en tenant compte de leurs caractéristiques 

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

D’une part, certains déchets ont une action immédiate, très nocive pour l’environnement. 

Par exemple, les mégots de cigarettes et les chewing-gums intoxiquent ou étouffent les 

animaux qui les ingèrent ; des petits mammifères et amphibiens sont piégés dans les 

bouteilles jetées ça et là ; les morceaux de verre brisé peuvent blesser des animaux plus 

grands et, aussi, par un effet de loupe, provoquer un incendie… 
D’autre part, il y a des déchets dont l’action est très lente mais tout aussi dangereuse. 

Parmi ceux-ci, on peut citer les plastiques qui mettent des centaines d’années pour se 
dégrader tout en libérant des produits toxiques ; de même, les piles contiennent des métaux 

lourds qui s’infiltrent dans le sol et contaminent les nappes phréatiques… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Démarche à suivre 

 Lecture du sujet et du développement 

 Compréhension 

 De quoi parle le texte que tu dois compléter? le jet des déchets   

 Que dois-tu faire pour réussir ta production ?rédiger une introduction, donner le point 

de vue de l’auteur sur le thème. Ensuite la conclusion :réaffirmer la thése 

 Quel temps devras-tu employer ?présent de l’indicatif  

- Critères de réussite : 

 Tu rédige la thèse =thème+prise de position. 

 Tu emploieras le présent de l’indicatif 

 Tu réaffirmeras la thèse de l’auteur.                                           
  



 

- Aide-toi  des questions et de la boite à outils page 35:  

-Lis attentivement la consigne et encadre les mots qui renvoient à la tâche. 

(Ce que je dois faire.) une introduction- une conclusion- Rédige 

- Lis le texte à compléter puis souligne les mots qui renvoient au thème. De quoi 

dois-je parler ?) déchets - les mégots de cigarettes et les chewing-gums intoxiquent ou 

étouffent - les morceaux de verre brisé- les plastiques- des produits toxiques- 

contaminent 

2. Reformulation du sujet 

- En te basant sur les mots-clés, redis la consigne avec tes propres mots. 

Je rédige l’introduction et la conclusion pour compléter le texte argumentatif.  

 

Exécution :(A titre indicatif): 

                                                                 Les déchets 

 

Jeter des déchets dans la nature n’est pas sans effets sur l’environnement et a 

souvent des conséquences désastreuses à court et à long terme. 
Ou bien :  

     Jeter des déchets dans la nature engendre des conséquences néfastes et désastreuses 

sur l’environnement 

D’une part, certains déchets ont une action immédiate, très nocive pour l’environnement. 

Par exemple, les mégots de cigarettes et les chewing-gums intoxiquent ou étouffent les 

animaux qui les ingèrent ; des petits mammifères et amphibiens sont piégés dans les 

bouteilles jetées ça et là ; les morceaux de verre brisé peuvent blesser des animaux plus 

grands et, aussi, par un effet de loupe, provoquer un incendie… 

D’autre part, il y a des déchets dont l’action est très lente mais tout aussi dangereuse. 

Parmi ceux-ci, on peut citer les plastiques qui mettent des centaines d’années pour se 

dégrader tout en libérant des produits toxiques ; de même, les piles contiennent des métaux 

lourds qui s’infiltrent dans le sol et contaminent les nappes phréatiques… 

Ainsi, pour éviter de polluer notre environnement, il faut jeter les déchets dans les 

poubelles et recycler ce qui peut l’être! 

 

 

 

 

 

 
Le tri sélectif fait désormais partie de notre quotidien et devrait pour 

tous devenir un réflexe. Des petits gestes qui font certainement 

beaucoup pour la préservation de notre environnement... 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projet: 01  – Réaliser à l’occasion du 5 juin, journée internationale de 

l’environnement des affiches associant images et textes sous le titre 

« Nos gestes au quotidien pour protéger l’environnement  

Séquence:01–Argumenter en utilisant l’explicatif pour faire prendre conscience 

de la nécessité de préserver son environnement 

 

Activité10                                    ِ Lecture récréative               4 A.M 
 

Objectif :- Lire, comprendre et analyser un récit 

                - Initier  l’élève  à  lire  un  texte  intégrale 

Support (p 38) :l’homme qui plantait des arbres 
Jean Giono 

Déroulement de la leçon 
I- Eveil de l’intérêt : Que représente pour toi l’idée de planter des arbres ? 

-Quelle est l’utilité des arbres ?quels sont les bienfaits des arbres ? L'arbre symbole de vie, de 

force, de longévité, élément naturel 
II/Présentation du texte : 

Vue d’ensemble (para texte) 

 Quels sont les éléments périphériques du texte ?  

- Le titre : l’homme qui plantait des arbres 

- L’auteur : Jean Giono 

- La source du texte : "L'homme qui plantait des arbres" éditions Gallimard (coll.folio Cadet), 1953 

 De l’affiche Que voit-on? un homme avec un bâton 

 A quoi cela fait-il penser? Un berger, un vieux monsieur qui se promène 

 Pourquoi? Habits et accessoires 

selon toi, de quoi va parler ce texte. Justifie tes réponses 

III/Lecture du texte : 

Hypothèse :                                                          un journaliste             

- le personnage principal du texte est/ :            un berger  

                       un cultivateur 

 Vérification de l’hypothèse de sens. 
IV/Lecture individuelle et exploitation 

 Est – ce – que l’auteur  est présent dans l’histoire ? Justifie ta réponse. 

L’auteur est présent  dans l’histoire. Je faisais une longue promenade à pied dans cette très 

vieille région des Alpes-de-Haute-Provence.   J’étais vers 1200 à 1300 mètres d’altitude. 

 Où se passe l’histoire ? (région / pays) 

 Région limitée au Sud-est et au Sud par la Durance entre Sisteron et Mirabeau, au Nord par 

le cours supérieur de la Drôme, depuis sa source jusqu’à Die. Les basses Alpes sont les 

Alpes de Haute Provence. 

En France. 

 Quand se passe l’histoire ? L’histoire se passe en 1913. 

 Qui sont les personnages de cette histoire ?  Jean Giono & le 

berger (Elzéard Bouffier)  

 Quel est le héros de l’histoire ?  Le berger.  

 Quel est  son métier ? Un fermier puis un berger. 

 Qui raconte ?  C'est l'auteur qui raconte sa rencontre avec le berger Elzéard Bouffier 



 

 Qui rencontre le berger ? l’auteur 

 Comment et où ? après avoir traversé de nombreux villages, il manque cruellement de 

nourriture. 

Alors Le narrateur pénètre dans un village abandonné et rencontre le berger 

 Relève les mots, expressions qui font penser à l’eau.  Le narrateur n’a pas d’eau. 

Mais il avait dû y en avoir…  

les villages se construisent autour des points d’eau, c’est 

la sécheresse. Les herbes sont ligneuses, ressemblent à du bois, 

 par opposition à herbes vertes, tendres… La terre est brûlante. 

Une fontaine ou un puits. Il y avait bien une  fontaine, mais elle était sèche. 

 Quel âge a le berger ? Il a 55 ans. 

 Depuis combien de temps le berger plante –t- il des arbres ? 

Depuis trois ans, il plantait des arbres sur ces hauteurs 

désertiques. 

 Combien d’arbres a – t – il plantés ? Il en avait planté cent mille.   

 Combien d’arbres sont sortis ?  Seuls 20 000 ont survécu. 

 Combien d’arbres le berger pense – t – il en prendre encore ?Il 

restait dix mille chênes qui allaient pousser dans cet endroit. 

 Décrivez les deux hommes et le paysage selon ce que vous avez 

lu. des paysages sauvages, hostiles, inquiétants..., où il ne fait pas 

bon vivre. Un homme tranquille, sérieux, organisé, solitaire, accueillant, qui a souffert. 

Un voyageur curieux, calme. Tout est naturel entre les deux hommes.  
 

Synthèse :  

En se promenant dans les montagnes désertiques de la Provence, l’auteur a rencontré un 

berger qui l’invita à passer la nuit chez lui. le lendemain, en l’accompagnant, il constata que 

le berger passait le plus clair de son temps à planter des arbres. Il en avait planté déjà 

plusieurs milliers.  

 

Que peut-on conclure à partir de ce que nous venons de lire ?que fait cet homme ? 

 

Un homme redonne vie à une terre aride en y semant des glands de chêne. 

 

  
Explications  des mots difficiles : 

Monotone : qui est uniforme, sans variété. 

Treuil : appareil destiné  à tirer où à lever  des charges, par l’intermédiaire d’un cordage. 

Rudimentaire : imparfait. 

Glands : fruits du chêne. 

Intriguer : Exciter vivement la curiosité de quelqu’un. 

Hêtres : grand arbre  des  forêts tempérées. 

 

 



 

Projet: 01  – Réaliser à l’occasion du 5 juin, journée internationale de 

l’environnement des affiches associant images et textes sous le titre 

« Nos gestes au quotidien pour protéger l’environnement  

Séquence:01–Argumenter en utilisant l’explicatif pour faire prendre conscience 

de la nécessité de préserver son environnement 

 

Activité11                                   ِ Compte rendu              4 A.M 
 

Objectif :- Identifier, repérer  les principales lacunes rencontrées. 

                  -Connaitre les difficultés rencontrés par les apprenants afin d’y apporter des  

réponses pédagogiques adaptées 

                  -Remédier aux difficultés rencontrées par les élèves dans leur production écrite 

Support : ardoise  

Déroulement de la leçon 
I/Eveil de l’intérêt :Rappel du sujet.  

 Compléter un texte argumentatif par une introduction et une conclusion. Rédige-les en 

tenant compte de leurs caractéristiques 

-On a affaire à quel genre de texte ? 

-Rappeler moi la structure d’un texte argumentatif 

                         La structure du texte argumentatif 

Un texte argumentatif se compose de plusieurs éléments identifiables : 

Le thème : c'est la matière, le sujet traité. Il répond à la question : de quoi parle le sujet ?.   

La thèse défendue ou proposée: c'est l'idée, l'opinion défendue par l'auteur. Il prend position 

en exprimant son point de vue sur le thème : c’est la thèse. 

La thèse est une proposition déclarative affirmative ou négative (jamais interrogative).   

La thèse combattue ou opposée: c'est l'idée à laquelle s'oppose l'auteur, elle peut être 

clairement exprimée explicite) ou absente mais sous entendue (implicite)    

Les arguments : ce sont des idées qui viennent soutenir la thèse défendue ou qui viennent 

combattre la thèse opposée (contre argument). II existe plusieurs types d'arguments: par les 

valeurs (le bien, le beau...), causal (identifie les causes d'un phénomène)...    

les exemples : ils servent à illustrer l'idée et plus précisément l'argument, il peut s'agir d'un 

témoignage (fait vécu), d'une preuve, d'une référence (à un statut, une œuvre célèbre...), de 

chiffres (statistiques)...  

les liens logiques: pour relier les idées entre elles, le texte argumentatif utilise de nombreux 

connecteurs logiques, ils expriment: la cause (parce que, car, en effet...), la conséquence 

(ainsi, donc, de ce fait...), l'hypothèse (si, à condition...)...  

II/Impression générale : 

Dans l’ensemble, la consigne  a été exécutée, c’est-à-dire : 

 Rédige une introduction et une conclusion. 

  Donner le point de vue de l’auteur sur le thème.  

 Ensuite la conclusion : réaffirmer la thèse 

 Utiliser le présent de l’indicatif. 

Cependant, on notera des difficultés notamment : 

 Beaucoup ont oublié la ponctuation 

 N’ont pas évité la répétition en employant les substituts 



 

III/Lecture d’une bonne production 

IV/Correction des lacunes : 

Correction des fautes de langues.(orthographe lexicale) 

Corriger les maladresses rencontrées. 

 Demander aux élèves d’écrire  sur les ardoises: effet, désastreuse 

- Montrer que effet(prend 2f), désastreuse( au lieu de dézastreuse) 

Observe 

L’environnement est en danger car l’homme pollue l’environnement en jetant les déchets 

partout  ce qui engendre des maladies. Alors pour avoir une bonne santé, protégeons cet 

environnement. 

 Lire le petit texte 

 Que remarquez-vous ?répétition de « environnement » 

 Par quoi peut éviter cette répétition? substituts 

 Rappel de la règle : Pour désigner un être, un objet ou une idée, le nom peut être 

remplacé par un mot de reprise, que ce soit un nom ou un pronom. On appelle 

substitut  

 Par quoi peut remlacer  le 2ème et le 3ème « environnement » 

Le, notre nature 

Exercice Choisis et entoure le mot qui convient. 

La coccinelle est un insecte de 5 à 8 mm de long. (Il, Elles, Elle) peut être de couleur rouge 

ounoire. (La plus commune, Le plus commun, Les plus communs) est rouge avec sept points 

noirs.Plus (il, elle, elles) sont rouges, plus elles sont âgées. Il (y, en, elle) existe trois 

milleespèces dans le monde. 

 

Amélioration collective d’une copie d’un élève 

 

V/Remise des copies 

Correction individuelle. 

 

 
                              

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

   Argumenter dans le texte  

explicatif 
                                                        4AM 
 

 

 

 

 
 

 

  Argumenter en utilisant l’explicatif pour faire   

agir en faveur de la protection du littoral 
 
 
 

 

 

A l’occasion de la Journée internationale de 
l’environnement, tu vas réaliser avec tes camarades,  
un recueil de textes illustrés qui aura pour titre : « Nos gestes 
au quotidien pour protéger notre environnement ». 
 

 

 

 

  

 

 

 



 

Projet: 01  – Réaliser à l’occasion du 5 juin, journée internationale de 

l’environnement des affiches associant images et textes sous le titre 

« Nos gestes au quotidien pour protéger l’environnement  

Séquence:02–Argumenter en utilisant l’explicatif pour faire agir en faveur de la 

protection littorale 

 

Activité01                         Compréhension de l’oral             4 A.M 
 

Objectif :-Ecouter, dégager le thème  (la protection du littorale) à partir de photos, vidéo ou texte 

          -Construire du sens à partir d’un document vidéo à visée argumentative 

Support : Texte : (Nettoyage de plage, transcription de la vidéo) 

Déroulement de la leçon 
I/- Eveil de l’intérêt :  

Où vont généralement les familles en été surtout quand il fait très chaud ?à la plage 

II/imprégnation  

- Tu es allé(e) à la plage avec tes parents ou des amis. 

Qu’as-tu remarqué ? Comment sont nos plages ?sont elle 

propres ?non, on y trouve beaucoup de déchets laissés par 

les estivants 

- Le nombre de déchets laissés par les estivants est 

désolant. Tu décides alors, avec tes amis, d’organiser le 

nettoyage de cette plage. Mais comment s’organise un 

nettoyage de plage ? 

Regarde ou écoute cette vidéo pour le découvrir. 

III/ Phase d’écoute : J’écoute et je comprends une vidéo à 

visée argumentative 
Consigne d’écoute :( Lis attentivement les questions de ton 

manuel avant d’écouter ou voir la vidéo)                             
(Nettoyage de plage, transcription) 

Bonjour et bienvenue à travers cette vidéo de présentation du déroulement d’un nettoyage 

de plage. Nous allons voir ensemble toutes les étapes indispensables à ce nettoyage. Vous 

avez dû déjà certainement prévenir la mairie et Surfrider Foundation et commencer à 

mobiliser tout autour de vous vos amis et les médias, nous allons ensuite voir toutes les 

étapes indispensables. 

 

La 1ère action lors de votre nettoyage de plage sera d’accueillir les participants, pour cela 

vous devrez leur faire remplir la fiche de participation. Cette fiche est importante pour deux 

raisons : la 1ère est de l’ordre d’assurance c’est-à-dire que les participants seront protégés 

en cas d’accident et la 2ème à des fins de comptage de nombre de participants à l’opération. 

 

Assurez-vous qu’au moment de l’inscription vous ayez déjà à disposition le matériel 

nécessaire au nettoyage c’est-à-dire les gants et les sacs poubelles. 

 

Surtout, avant de commencer le nettoyage, n’oubliez pas d’afficher les consignes de sécurité. 

 

 



 

 

     Les principales consignes de sécurité sont : 

       - d’utiliser les gants ; 

       -  de garder ses chaussures ; 

       - de ne pas toucher les déchets dangereux ; 

       -  les enfants doivent être absolument accompagnés d’un adulte qui les supervise ; 

      -  ne ramassez pas non plus le bois qui est sur la plage car dans les espaces dunaires, il                               

contribue à maintenir la dune ; 

       -  pensez à mettre des gants et surtout gardez vos chaussures car les dangers peuvent                     

être cachés sous le sable (débris de verre…),ce serait dommage ! 

 

Conseils et recommandations : 

- afin d’éviter les efforts inutiles, commencez votre nettoyage à un point éloigné de votre point 

de départ, vous collecterez ainsi les déchets sur le chemin du retour, vous les amènerez 

beaucoup plus facilement au point de collecte où ils seront ensuite récupérés  

- profitez de ce moment avec les participants au nettoyage pour les informer sur la durée de vie 

des déchets qu’ils vont ensuite collecter lors du ramassage  

- surtout n’oubliez pas d’encadrer les enfants car ils peuvent être amenés à rencontrer des 

déchets dangereux, voilà par exemple ce qu’on peut ramasser sur une plage (médicaments, 

seringues…), il faut faire attention à ce qu’ils ne tombent pas sur ce genre de choses-là au cas où 

ils ne sauraient pas quoi en faire  

 

Pour finir : 

- pensez à immortaliser ce moment : n’hésitez pas à prendre plusieurs photos du nettoyage en lui-

même et surtout, pensez à prendre une photo du groupe qui a participé au nettoyage avec la 

banderole Surfrider Foundation (Europe- Initiatives Océanes) et bien sûr, à nous envoyer cette 

photo, elle sera utilisée notamment pour le journal planète Surfing Initiatives et aussi pour le site 

internet de la fondation et éventuellement, elle sera aussi transmise directement aux médias qui 

rendront compte de votre action  

Ce moment sera aussi un moment agréable, n’hésitez pas à le finir par une action conviviale, 

organisez-vous un pique-nique, un petit match de foot et, si les conditions le permettent, pourquoi 

pas une bonne session ? 

Pensez aussi que les mairies peuvent des fois vous aider en participant pour un petit  goûter 

En tous cas, nous espérons que ce moment aura été un moment fort pour vous et pour  votre 

communauté. 

J'écoute et je comprends 

Pré écoute 

- Quel est le titre de cette vidéo ? 

-Le titre de cette vidéo est « Comment organiser un nettoyage de plage.» 

- Que vois-tu au début de cette vidéo ? 

-Un groupe de jeunes se trouve sur une plage polluée. L’un d’eux (l’animateur) semble 

expliquer le déroulement d’un nettoyage de plage... 

 

Première écoute : 

D’après la vidéo, qui faut-il contacter avant d’organiser le nettoyage d’une 

plage ?D’après la vidéo, il faut contacter la mairie et SurfriderFoundation. 



 

- Quel est le rôle du personnage qui parle ?Le rôle du personnage qui parle est de présenter 

les étapes de nettoyage d’une plage. 

- Quel est le slogan inscrit sur son tee-shirt ? Que signifie-t-il en français ?Le slogan inscrit 

sur son teeshirt est « Respect Beach ». Il signifie « Respect de la plage ». 

- Combien de personnages participent à cette action ?Trois personnes participent à cette 

action. 

- Quelles sont les trois étapes indispensables au nettoyage d’une plage ? 

Les étapes indispensables d’un nettoyage de plage sont : 

a) accueillir les participants et leur faire remplir la fiche de 

participation.  

b) distribuer le matériel nécessaire au nettoyage. 

c) Afficher et expliquer les consignes de sécurité. 

2ème écoute (les trois premières strophes) 

Quel est le matériel nécessaire pour le nettoyage d’une plage ? 

-Le matériel nécessaire pour le nettoyage est : des gants et des sacs 

poubelles. 

- Quels sont les types de déchets qu’on peut trouver sur une plage ? 

-Les types de déchets que l’on peut trouver sur une plage sont: des débris de verre, des 

canettes, des médicaments, des seringues… 

3ème écoute :  

Pour éviter des efforts inutiles par où faut-il commencer ce nettoyage ? A un point éloigné du 

point de départ  

- D’après la vidéo, faut-il ramasser le bois dans les espaces dunaires ? Pourquoi ? Il ne faut 

pas ramasser le bois qui est sur la plage car dans les espaces dunaires, il contribue à 

maintenir la dune. 

- Quelles sont les principales consignes de sécurité à prendre lors du nettoyage 

d’une plage ? Les principales consignes de sécurité à prendre lors du nettoyage d’une plage 

sont : 

a) utiliser les gants. 

b) garder ses chaussures. 

c) ne pas toucher les déchets dangereux. 

d) les enfants doivent être absolument accompagnés d’un adulte qui les supervise. 

Car les dangers peuvent être cachés sous le sable (débris de verre…). 

- Souhaiterais-tu participer à un nettoyage de plage dans un cadre associatif ? 

  Justifie ta réponse.oui, d’abord parce que c’est un geste éco citoyen. Ensuite cela me 

permettra d’offrir une plage propre aux vacanciers. Enfin, Participer au nettoyage 

d’une plage constitue un excellent moyen de manifester mon soutien et mon 

engagement en faveur de la conservation des océans car j’estime que les animaux des 

océans méritent de vivre dans un environnement propre, sûr et sain 

- Récapitulation Rapporte en quelques phrases ce que tu as retenu. 

Commence ainsi :Pour organiser un nettoyage de plage, il faut d’abord s'inscrire, remplir la 

fiche de participation sur le site puis avoir des informations sur le jour et les horaires de cette 

opération de nettoyage, ensuite se munir de gants et de sacs poubelle. A la fin afficher et 

expliquer les consignes de sécurité                                         



 

Projet: 01  – Réaliser à l’occasion du 5 juin, journée internationale de 

l’environnement des affiches associant images et textes sous le titre 

« Nos gestes au quotidien pour protéger l’environnement  

Séquence:02–Argumenter en utilisant l’explicatif pour faire agir en faveur de la 

protection littorale 

 

Activité02                         Production de l’oral             4 A.M 
 

Objectif :- Identifier un geste quotidien pour protéger le littoral à partir d’une photo 

                 --S’exprimer à partir d’une image. 

                 -Argumenter pour convaincre à partir de photos (protection du littoral) 
          - Produire à l’oral un argumentaire à partir d’un visuel(nettoyage des plages) 

Support : p42 

Déroulement de la leçon 
I/- Eveil de l’intérêt : 

 Qui se rappel du thème vu en compréhension de l’oral ?le nettoyage des plages 

 Comment peut-on le faire ?libérer la parole 

II/-Présentation du support p 42 

 Que représentent  ces photos ?accepter toutes les réponses 

III/Expression libre :décrivez moi 

chaque photo 

1ère photo :on voit des déchets, des 

ordures(endroit non précis) 

2ème photo : des ordures sur le sable, 

prés de la mer 

3ème photo : des enfants avec des 

sachets bleus ramassent des déchets 

dans la nature 

4ème photo : un groupe de personnes qui nettoie une plage. 

VI/Expression dirigée 

 Quel est le problème posé dans les deux premières photos ?  
 Problème de la pollution par les déchets. 

 Qui est responsable de ce problème ? C’est l’homme. 

 Que penses-tu de la photo 3 ? Justifie ta réponse. 

Dans la photo 3, des enfants participent au ramassage des déchets 

jetés dans la nature et les jettent dans des sachets. Je pense qu’il est 

important d’éduquer les enfants à la protection de l’environnement 

dès le plus jeune âge. 

 Que représente la photo 4 ? Qui, selon toi a organisé cette 

activité ? Qu’est-ce-qui le montre ? 

 La photo 4 représente un groupe de personnes qui nettoie une plage. Cette activité a été 

organisée par une association de bénévoles « Ness El Khir ». Ils portent le même teeshirt 

bleu avec le logo de l’association + la légende de la photo. 

 Où et quand a eu lieu ce nettoyage ?à Palm Beach le 22/10/2010 
 

 



 

Synthèse. 

Donne un titre à chaque photo et résume en quelques phrases son contenu. 

1ère photo : la pollution.ou L’éducation à l’environnement, Une urgence écologique et 

sociale  

 (L’homme met sa vie en danger avec ses déchets et ses ordures jetés partout dans la nature 

alors dépolluons notre planète pour contribuer à préserver notre santé  ainsi que celle de 

l’ensemble de la planète)  

2ème photo : les dégâts causés par l’homme. Ou Lutter 

contre la pollution côtière ( 

 Les océans, mers et rivières subissent des pollutions 

qui ont des conséquences graves et souvent 

irrémédiables sur la faune, la flore et la qualité de l'eau 

donc la préservation de la qualité des milieux côtiers est 

nécessaire  car protéger le  littoral c’est  préserver la 

biodiversité et les paysages des rivages maritimes . C’est préserver la vie de l’être humain). 

3ème photo : collecte de détritus. protégeons notre nature. ou agissez avec nous ( si on fait un 

geste simple, on ferra  beaucoup pour la nature car préserver la nature, c’est préserver notre 

santé alors n’hésitons pas à agir pour le meilleur de tous) 

 4ème photo : nettoyage des plages par des bénévoles. Ou ensemble préservons notre planète. 

(Offrons à nos enfants des plages propres  en témoignant du respect à nos plages et pour cela 

chacun doit être acteur d’une meilleure gestion des déchets). 

Extension :Je donne des arguments pour convaincre 

Tu voudrais avec tes camarades de classe participer aux actions de nettoyage de 

plages organisée par l’association Ness El Khir dans le cadre de son projet « Blue 

Day » (Photo 4). 

  Vous décidez d’écrire un texte argumenté à cette association pour qu’elle accepte 

votre participation. 

  Après avoir écrit ensemble l’introduction et la conclusion de votre texte, vous vous mettez 

en groupes pour trouver et écrire trois arguments. 

  Chaque groupe lira le texte au reste de la classe.  

 

 Avec ton groupe, complète le texte par trois arguments que vous placerez par ordre 

d’importance. 

Avec ton groupe, complète le texte par trois arguments que vous placerez par ordre 

d’importance. 

C’est bientôt les vacances. Nous aimerions en profiter pour aller à la mer mais l’état de nos 

plages est affreux. Nous voudrions intégrer l’association « Ness El Khir » et participer à vos 

actions de nettoyage de plages car nous nous sentons concernés. 

D’abord, parce que c’est un geste éco citoyen. 

Ensuite, cela nous permettra d’offrir une plage propre aux vacanciers. 

Enfin, Participer au nettoyage d’une plage constitue un excellent moyen de manifester notre 

soutien et notre engagement en faveur de la conservation des océans car nous estimons que 

les animaux des océans méritent de vivre dans un environnement propre, sûr et sain 

Ainsi, nettoyer nos plages est vraiment nécessaire. Permettez-nous donc de participer à 

cette campagne pour notre bien-être, notre santé et la propreté de notre environnement. 

 

http://www.vedura.fr/environnement/eau/dechets-mers-oceans
http://www.vedura.fr/environnement/eau/eau-potable
http://www.vedura.fr/annuaire/amenagement-berges-protection-littoral


 

Projet: 01  – Réaliser à l’occasion du 5 juin, journée internationale de 

l’environnement des affiches associant images et textes sous le titre 

« Nos gestes au quotidien pour protéger l’environnement  

Séquence:02–Argumenter en utilisant l’explicatif pour faire agir en faveur de la 

protection littorale 

 

Activité03                             Compréhension de l’écrit             4 A.M 
 

Objectif :- Lire, comprendre  et analyser un texte argumentatif 

                   -Se familiariser avec le texte argumentatif. 

                   -Repérer le thème, les arguments et la conclusion du texte argumentatif. 

Support : textep44 La Méditerranée est malade.  

                                   D’après Paul Evan RESE, in Education76 

Déroulement de la leçon 
I/- Eveil de l’intérêt : Combien de sortes pollution connaissez vous ?terre, sol, air, 

atmosphère, mer, eau(accepter toutes les réponses) 

II/Présentation du texte (étude du paratexte) :Observation globale du texte  

-Quel est le titre du texte ?La Méditerranée est malade 

-Qui a écrit ce texte d’après vous ? Paul Evan RESE  

- Source? In Education 

 -De combien de parties se compose-t-il ? Combien de 

paragraphes comporte 

la deuxième partie ? Il se compose de 3 parties. La 2ème partie 

comporte 4 paragraphes. 

Observation de la photo : 

- Que représente la photo ?une mer polluée 

III/Hypothèse de sens                                                              la mer 

Hypothèse         quel est le thème abordé dans ce texte ?          Les animaux 

IV/Lecture silencieuse : Je comprends le texte                       la nature 

Vérification des hypothèses : 

 Qui est l’auteur de ce texte ?- L'émetteur de ce texte est Paul Evan RESE. 

 A qui s’adresse-t-il ?- Les destinataires sont les lecteurs. 

 Quel en est le thème ?- Le thème est la pollution de la mer Méditerranée 

V/ Lecture exploitation: Première lecture 

 Quelle est la thèse soutenue dans ce texte ? Reformule-la en une phrase. 

 L’homme est responsable de la maladie de la Méditerranée. 

 De quelle maladie souffre la mer Méditerranée ? 

La Méditerranée souffre de pollution. 

 Qui a établi le diagnostic ? Justifie ta réponse. 

 Ce sont les scientifiques, les riverains, les touristes. 

« Ce diagnostic, peu de scientifiques et encore moins de riverains et touristes peuvent le 

contester. » 

 Combien d’arguments sont utilisés pour justifier la thèse ? 4. quatre arguments 

 Par quels connecteurs sont-ils introduits ? 5. D'une part – d'autre part – par ailleurs - 

enfin 

 



 

     Deuxième lecture 

 Les arguments utilisés par l’auteur expliquent les principales causes de la pollution de 

la Méditerranée. Quelles sont ces causes ? 

Les eaux usées ; les pesticides ; les métaux lourds ; le pétrole. 

 L’auteur donne trois exemples de pollution par le pétrole : quels sont-ils ? 

 Les nappes de mazout – les boules de goudron – l'odeur et le goût de pétrole qui imprègnent 

le thon. 

 La situation de la Méditerranée est-elle alarmante ? Relève une phrase de la conclusion 

pour justifier ta réponse. 

 La situation est alarmante. « La situation est donc très grave.» 

 Relève du texte un mot de la même famille que « polluer ».4. Polluer – pollution. 

  Dans le texte, le mot « diagnostic » signifie : 

 a) L’identification d’une maladie par ses symptômes. 

 b) Le jugement porté sur une situation, un état. (Relève la bonne réponse.) 

 Dans le texte, le mot « diagnostic » signifie : Le jugement porté sur une situation, un état. 

 6. Complète la phrase ci-dessous par deux de ces verbes : apprendre, alerter, 

former, convaincre. 

  L’auteur de ce texte veut nous informer que la Méditerranée est malade et nous alerter 

sur la gravité de la situation. 

7. Quel est le temps employé dans ce texte ? Justifie son emploi. 

 Le présent de l'indicatif : présent de vérité employé dans les textes explicatifs. 

VI/ Synthèse (récapitulation) : Complète le tableau suivant en résumant les arguments contenus dans 

le texte : 

 

Thèse L’homme est responsable de la pollution de la Méditerranée. 

 

Argument 1 

 

Argument 2 

 

Argument 3 

 

Argument 4 

Articulateurs  Arguments 

D'une part, 

 

D'autre part, 

 

Par ailleurs 

 

Enfin 

-La pollution par les eaux usées déversée dans la mer 

sans traitement. 

-La pollution par les pesticides utilisés dans 

l'agriculture. 

-La pollution par les métaux lourds et produits 

chimiques rejetés par les usines et les complexes 

industriels. 

-La pollution par le pétrole. 

Conclusion donc La situation est très grave 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 



 

Projet: 01  – Réaliser à l’occasion du 5 juin, journée internationale de 

l’environnement des affiches associant images et textes sous le titre 

« Nos gestes au quotidien pour protéger l’environnement  

Séquence:02–Argumenter en utilisant l’explicatif pour faire agir en faveur de la 

protection littorale 

 

Activité04                             Lecture expressive             4 A.M 
 

Objectif :- -Lire le texte argumentatif vu et  vérifier la compréhension  

                     - Revoir  la structure du texte argumentatif 

                         -Aller plus loin dans la compréhension : un ensemble de questions favorisera la  

                          Compréhension du texte étudié 

                     - Améliorer les capacités de déchiffrage 

                     - Stimuler la motivation et donner envie de lire 

Support : textep44 La Méditerranée est malade.  

                                   D’après Paul Evan RESE, in Education76 

Déroulement de la leçon 
I/- Eveil de l’intérêt : Rappel du titre du  texte lu et le thème 

 De quoi résulte la pollution marine ?  

La pollution marine résulte de tous les produits rejetés dans les mers et les océans en 

Conséquence de l'activité humaine. Cette pollution arrive dans le milieu marin par le 

vecteur des voies fluviales, des vents, de l'air en basse altitude ou est directement 

rejetée à la mer. 

II/lecture magistrale (avec hypothèse) 

 Que fait l’auteur dans ce texte ? Justifie ta réponse 

Il argumente (thème, thèse, arguments avec connecteurs et 

conclusion) 

   III/lecture individuelle et exploitation                                                    

 (Lecture claire et expressive)                                               

 L’élève doit lire à haute voix 

 L’élève doit bien prononcer les mots 

 Il doit respecter la ponctuation 

 Il doit respecter les groupements de mots et les diverses pauses, les mises en valeur et les 

changements de ton et de rythme 

 Il doit répéter les phrases mal lues 

 Faire corriger les mots mal prononcés par les bons élèves 

- Aller plus loin dans la compréhension 
Pourquoi l’auteur dit que la situation est très grave ?selon vous quels seront les conséquences de 

cette pollution. 

L’auteur dit que la situation est très grave car elle a de lourdes  conséquences  sur l’humanité. 

D’abord, La pollution marine agit sur l'homme de façon nocive. Lorsqu'il mange des produits de la mer et 

lorsqu'il se baigne  
Ensuite, elle engendre des obstacles pour les activités maritimes, et notamment la pêche, le 

tourisme et les loisirs ainsi que les autres utilisations de la mer. 



 

Enfin, une altération de la qualité des eaux du point de vue de leur utilisation, et une réduction de 

la valeur d’agrément du milieu marin.                                                      

2ème lecture individuelle 

Faire lire le maximum d’élèves 

Faire lire des petits passages par les élèves qui ont des difficultés à lire et les grands 

paragraphes par les bons élèves 

Aller plus loin dans la compréhension 

D’après vous, après avoir lu ce texte, quelles sont les causes et les conséquences de cette 

pollution sur la vie animal ? Donne des exemples. 

Les principales causes de la pollution des mers sont:  

-les substances chimiques comme 

-Échouage et accident des bateaux à pétrole   

ensuite celle produite par les déchets (aquatiques, Les déchets jeté en mer) 

Les principales conséquences : la vie marine est tout simplement tuée. Comme : 

 Les oiseaux marins: 
Les oiseaux marins sont victimes des naufrages de pétrolier, les oiseaux sont retrouver la plus par du temps mort 

sur les plages (à chaque fois qu'un bateau s'échoue se sont des milliers d'oiseaux et de plantes qui meurt).A cause 

du pétrole l'écosystème est perturbé pendant des mois et parfois des années.  

  

 Les tortues marines: 
Les tortue marines sont victimes de la pollution des déchets solides, en effet quand la tortue croise un sachet 

elle le prend pour une méduse et elle le mange, se qui bouche son estomac ou elle s'étouffe avec, la tortue ne 

peut rien faire. 

   Un sachet en plastique dans la mer= une tortue en moins  
  

-Que proposez-vous comme solution ? 

 Pour lutter contre cette pollution (barrages antipollution, dispersants, récupération de 

pétrole, nettoyage des plages). Pour les pollutions côtières moins importantes, des brigades 

de nettoyage constituées de bénévoles nettoient et sillonnent toutes les plages de leur région  

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 



 

Projet: 01  – Réaliser à l’occasion du 5 juin, journée internationale de 

l’environnement des affiches associant images et textes sous le titre 

« Nos gestes au quotidien pour protéger l’environnement  

Séquence:02–Argumenter en utilisant l’explicatif pour faire agir en faveur de la 

protection littorale 

 

Activité05                                Vocabulaire                              4 A.M 
 

Objectif :- Identifier, analyser et employer les connecteurs d’énumération 

                 - Repérer et utiliser les connecteurs d’énumération. 
Support : texte page 46 

Déroulement de la leçon 
I/Eveil de l’intérêt :  

Qui est le premier responsable de la destruction de la biodiversité (toutes les espèces animales et 

végétale)? L’homme 

II/-Leçon du jour : à porter au tableau 

L’homme est une menace pour la biodiversité. 

D’abord, il a détruit de nombreux habitats ou écosystèmes abritant des espèces vivantes. 

Ensuite, il a surexploité certaines espèces animales et végétales. 

Enfin, par son action, il a contribué au réchauffement climatique, modifié les zones de 

répartition des espèces et menacé les équilibres naturels. 

                                                                    D’après F. Chapoton L’Actu, 10 janvier 2008. 

Démarches à suivre :-Lecture du texte et compréhension 

 Quel est le sujet abordé dans ce texte ?- La biodiversité. 

 Quelle est le problème posé ?- L'homme dégrade la nature.  
III/Analyse 

 Combien d’arguments l’auteur donne-t-il pour justifier son 

point de vue ?- Trois arguments 

 Par quels mots sont-ils introduits ?- D'abord – ensuite – enfin 

 Comment les appelle-t-on ?- On les appelle des connecteurs 

ou articulateurs. 

 Quel est le rôle de ces mots ? 

Ils classent les arguments du moins important au plus important et soulignent les 

étapes du raisonnement. 

 Quel argument est le plus important aux yeux de l’auteur ? 

Le troisième : Le réchauffement climatique. 

 Où est-il placé ? En dernier. 

Retiens  

Les connecteurs d’énumération soulignent les étapes du raisonnement, en classant les 

arguments par ordre d’importance : du moins important au plus important. 

-Pour introduire le premier argument, on emploie : 

 Premièrement, d’abord, tout d’abord, en premier lieu, d’une part, primo, avant tout. 

-Pour introduire le deuxième argument et les arguments suivants, on emploie : 

 en second lieu / d’autre part / en outre / de plus / par ailleurs / ensuite / 

                    également / de même / encore / aussi ... 

-Pour introduire le dernier argument, on emploie : 

http://www.vedura.fr/environnement/biodiversite/especes-animales-menacees
http://www.vedura.fr/environnement/biodiversite/especes-animales-menacees


 

 - enfin / en dernier lieu ...                                           

 

D'abord ensuite Enfin 

En premier lieu En second lieu En dernier lieu 

Premièrement deuxièmement finalement 

Avant tout puis Aussi 

En effet En outre (en plus)         finalement 

  

 

IV/Fixation   

Exercice n°1: complète par les articulateurs d'énumération: 

 

- Je préfère  passer mes vacances à la mer. D'abord, parce que je ne connais pas la mer. 

Ensuite, parce que ça serait pour moi une occasion d'apprendre à nager. Et enfin, pour voir 

les bateaux.    

 

- Je trouve que la télévision a une influence néfaste sur les jeunes. Tout d'abord, elle les 

empêche de faire leurs devoirs. De plus, elle les rend passifs. Finalement, elle aggrave les 

problèmes issus de la délinquance juvénile (films de violence). 

 

Exercice n°3:Complète le texte suivant à l'aide des articulateurs logiques de la liste suivante  

                de plus  - d'abord   - enfin     - non seulement      - mais encore       - ensuite. 

"Il ne faut pas dénicher les oiseaux …………. parce que nous les faisons souffrir en 

détruisant leurs nids …………., ces oiseaux utiles avalent chaque année une grande quantité 

d'insectes nuisibles ……………, la loi nous le défend. 

 

Exercice 

Complète le texte suivant à l'aide des articulateurs logiques  

" Depuis toujours, certaines espèces animales disparaissent naturellement. D'abord, au 

XVIIè siècle, la chasse traditionnelle a fait disparaître des espèces animales. Ensuite, au 

XXè siècle, la croissance démographique était telle que  d'autres espèces ont disparu. Enfin, 

certaines espèces disparaissent à cause d'une nouvelle chasse intensive, destinée au 

commerce."  

 

Application : 

Activité n°1 p47 : Souligne les connecteurs qui énumèrent les arguments. 

La lutte contre le réchauffement se joue en grande partie dans nos vies quotidiennes, là où 

nous habitons, donc dans nos villes. Celles-ci sont en première ligne dans le développement 

de la révolution écologique. Elles ont d’abord la responsabilité d’organiser les déplacements 

de leurs habitants, de faire fonctionner des transports non polluants, de rendre les espaces 

publics aux cyclistes et aux piétons. Elles sont aussi responsables des politiques de collecte 

et de traitement des déchets, notamment de leur recyclage. Elles sont également 

responsables d’une gestion plus raisonnée de  leurs ressources en eau.                   

                                                               A. Juppé, dossier « Leurs solutions pour la planète », 

                                                                                            L’Express, 6 décembre 2007. 

 

Primo  Secundo, tercio En définitif 



 

 Activité n°2 p47 

Complète l’énoncé ci-dessous par les articulateurs suivants : 

                                        puis - alors - enfin - d’abord. 

L’eau est ….(d’abord) collectée ………(puis) purifiée par diverses méthodes afin de 

la rendre potable ; elle peut …………(alors) être bue sans risque. Stockée dans des 

réservoirs ou des châteaux d’eau, elle arrive ………(enfin) chez l’usager 

 

Activité n°3 p47 

 Complète l’énoncé suivant par des connecteurs qui conviennent. 

                                         L’eau, une ressource menacée 

L’eau constitue une ressource essentielle de l’activité économique. 

L’agriculture et l’industrie, qui en sont toutes deux de grandes consommatrices, nuisent 

souvent à sa qualité. 

D'une part, les fleuves et les rivières sont parfois pollués par le rejet excessif des déchets 

industriels de toutes sortes. D'autre part, l’usage massif d’engrais contamine l’eau des sous 

sols: c’est la pollution chimique et bactériologique. 

Enfin, il faut signaler que les rejets industriels et domestiques n’affectent pas seulement 

l’eau, mais aussi la qualité des couches supérieures de l’air. 
                                                D’après Méga Senior, Nathan, « L’encyclopédie vivante Nathan » 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projet: 01  – Réaliser à l’occasion du 5 juin, journée internationale de 

l’environnement des affiches associant images et textes sous le titre 

« Nos gestes au quotidien pour protéger l’environnement  

Séquence:02–Argumenter en utilisant l’explicatif pour faire agir en faveur de la 

protection littorale 

 

Activité06                                     Grammaire                         4 A.M 
 

Objectif :- -Identifier, analyser et employer l'expression de cause et de conséquence 

 Leçon: - L'expression de la cause et de la conséquence.  
Support : texte page 50 

Déroulement de la leçon 
I/Révision: rappel de la coordination et la juxtaposition 

II/Leçon du jour: 

                                       L’eau du robinet ou l’eau en bouteille ? 

Pour ton corps, boire de l’eau du robinet ou de l’eau en bouteille, c’est la même chose. Dans 

la plupart des cas, leur qualité est comparable. L’eau du robinet sent 

parfois un peu la Javel : elle contient du chlore qui a été ajouté pour tuer 

les éventuels microbes. Il s’évapore très vite à l’air libre. Il suffit 

de laisser reposer l’eau dans une carafe. Mais pour préserver 

l’environnement, l’eau du robinet et l’eau minérale ne se valent 

pas parce que les bouteilles en plastique représentent environ 10 

 kilos de déchets par habitant et par an. Par conséquent, elles dégradent  

l’environnement : il est important de penser à les recycler. […] 

Puisque les bouteilles en plastique polluent l’environnement, privilégions 

l’eau du robinet. 
D’après Isabelle Laffens-Gentieux et Gaëlle Bouttier-Guérive, Géo Ado, février 2008 

 

Démarches à suivre :(Lecture du texte) 

- Quel est le problème posé dans ce texte ? Que boire ?  L’eau du robinet ou de bouteille  

-Quelle est la thèse soutenue dans le texte ? Il vaut mieux boire l’eau du robinet pour 

préserver l’environnement 

- Relève une raison qui justifie la thèse ? « Les bouteilles en plastique représentent environ 

10 kilos de déchets par habitant et par an.» 

- Quel est l’impact des bouteilles en plastique sur l’environnement ? Elles dégradent 

(polluent) l’environnement. 

- Quelle est la solution préconisée pour préserver l’environnement ? Il est important de 

penser à recycler les bouteilles en plastique et à privilégier l'eau du robinet. 

-Pourquoi l’eau du robinet sent elle parfois un peu de Javel ? 

III/Analyse : porter au tableau (toutes les réponses  

 -Lecture des phrases 

 -Décomposition 

 -Identification du rapport logique exprimé dans les phrases 

 

 

 



 

Observe: 

L’eau du robinet sent parfois un peu la Javel  parce qu’elle contient du chlore. Phrase complexe 

                  P. Principale                                          P.s de cause                           P. subordonnée 
 

L’eau du robinet sent parfois un peu la Javel  car elle contient du chlore. Phrase complexe 

                  P. indépendante                           P.indépendante de cause   reliée par un coordonnant   

 

L’eau du robinet sent parfois un peu la Javel : elle contient du chlore.        Phrase complexe 

                  P. indépendante                            P.indépendante de cause   reliée par deux points   

L’eau du robinet  sent parfois un peu la Javel  à cause du chlore          phrase simple 

    GN                               GV                               GP de cause 

 Demander aux élèves de commencer la phrase par : L’eau du robinet contient du 

chlore.que remarquez vous ? qu’exprime cette phrase ?exprimez la autrement. 
 

L’eau du robinet contient du chlore si bien qu’elle sent parfois un peu la Javel.  Complexe 

L’eau du robinet contient du chlore donc elle sent parfois un peu la Javel. 

L’eau du robinet contient du chlore au point de sentir parfois un peu la Javel.    Simple 

 Quelle relation y’a-t-il entre la cause et la conséquence ? 

 La cause et la conséquence sont des relations logiques. 
 

L’eau du robinet contient du chlore si bien qu’elle sent parfois un peu la Javel. 

                            P P                                                  P S de conséquence 

 

 

 

L’eau du robinet sent parfois un peu la Javel  parce qu’ elle contient du chlore 

                            P P                                 P S de cause                  

                                                                      

Retiens :  

Exprimer la cause, c’est indiquer le motif, la raison, l’explication de quelque chose. 

Ex. L’eau du robinet sent parfois un peu la Javel parce qu’elle contient du chlore. 

Exprimer la conséquence, c’est indiquer le résultat, l’effet ou la conclusion d’un 

raisonnement. Ex. L’eau du robinet contient du chlore si bien qu’elle sent parfois un peu la 

Javel. 

On peut exprimer la cause et la conséquence par les moyens suivants 

Dans la phrase simple : 

- avec un groupe nominal (GN) prépositionnelintroduit par les prépositions : à cause de, en 

raison de, pour, à force de, faute de... grâce à (cause bénéfique)      cause ou un verbe à l’infinitif 

introduit par :au point de        conséquence 

Dans la phrase complexe : 

- une proposition subordonnée introduite par un subordonnant 

- des propositions indépendantes reliées par un coordonnant 

- des propositions indépendantes reliées par deux points (:) 

Remarque : Dans la phrase complexe, les propositions subordonnées de conséquence sont 

toujours placées après la proposition principale. 

 

 

 



 

Tableau récapitulatif  

 - Conjonctions de 

coordination 

- Adverbes(Ph. indép) 

Conjonctions de 

subordination(ph.sub) 

Prépositions 

(ph. Simple) 

Verbes, 

locutions 

verbales 

Cause 

car – en effet parce que 

comme 

puisque 

à cause de 

grâce à 

en raison de 

résulte de 

venir de 

conséquence 

donc – c'est pourquoi –  

par conséquent - ainsi 

 

si bien que 

Si ………que 

de sorte que 

tellement ……que 

au point de entraîne 

provoque 

amène 

produit 

Fixation :  1- Exprimer la cause puis la conséquence: 

Elle est sympathique. Elle a beaucoup d'amis. 

Pleurer. Avoir les yeux rouges. 

Courir très vite. Etre tout essoufflé. 

   3- Complète les phrases suivantes par "à cause de" ou "grâce à". 

A cause de  l'embouteillage, il a raté son avion. 

Il ne pourra pas faire partie du voyage à cause de  son état de santé. 

Grâce à ses camarades, il a pu rattraper tous les cours. 

Elle a donné son petit chat à cause de son allergie mais grâce à la tendresse de ses parents, 

elle n'a pas souffert de la séparation. 

Grâce à votre aide, je pourrai terminer les travaux avant la fin du mois. 

4. Complète avec les articulateurs de cause ou de conséquence: 

La cigarette est nocive d'abord parce qu'elle provoque des cancers. A cause de la nicotine 

contenue dans le tabac, elle crée des troubles de mémoire. De plus le droit de fumer ne donne 

pas celui d'enfumer les autres car la fumée constitue une gêne pour les non fumeurs. Enfin le 

tabagisme des uns porte atteinte à la liberté des autres donc si vous ne pouvez pas vous en 

empêcher, fumez dehors! 

5- Complète le texte par des outils d'expression de la cause ou de la conséquence. 

"Il faut aider à sauver les éléphants ………… ils font partie du patrimoine universel. Si l'on 

ne fait rien, ils risquent de rejoindre les dinosaures et autres disparus de notre planète, il faut 

………… agir vite. La présence des éléphants est indispensable à un bon équilibre de la 

faune et de la flore. Ces animaux constituent un atout magistral pour l'économie touristique 

des pays africains, ces derniers déploient ……….. des efforts immenses pour gérer les 

réserves naturelles et protéger leur capital zoologique." 

Application 

Exercice n°1 p52 :Souligne l’expression de la cause dans les phrases suivantes et précise sa 

nature grammaticale (GN prépositionnel, proposition indépendante, proposition subordonnée). 

Attention, il y a un intrus !         

- Ils se sont tellement exposés au soleil qu’ils ont eu des ennuis de santé. (intrus) 

- Certaines plantes sont devenues rares en raison des herbicides déversés dans les champs. 

      (GN prépositionnel) 

- La Méditerranée est malade : elle est très polluée.(Proposition indépendante) 

 
- Les animaux sont malheureux dans les zoos car ils sont privés de liberté.(P. indépendante) 



 

- L’églantier est surnommé « rosier des chiens » parce que l’on pensait autrefois que ses 

fruits rouges guérissaient la rage.( P. subordonnée) 

Exercice n°2 Souligne l’expression de la conséquence. Attention, il y a un intrus 

 - Le trafic aérien a augmenté donc la trouée d’ozone est de plus en plus grande. 

- Un raz-de-marée a été annoncé si bien que la région côtière est évacuée d’urgence. 

- Ces rivières sont dangereuses parce qu’elles sont infestées de crocodiles. 

- Le commerce de l’ivoire a pris de l’ampleur de sorte que la vie des éléphants est menacée. 

- Le vent est si violent que le feu s’est rapidement propagé. 

Exercice n°3 : Complète avec pourquoi, comme, puisque ou parce que (le même articulateur 

peut être utilisé plusieurs fois). 

L’enfant : Maman, pourquoi est-ce que je ne peux pas vivre dans l’eau comme les 

poissons? 

La mère : Parce que tu ne pourrais pas respirer dans l’eau ! 

L’enfant : Mais puisque je peux respirer dans l’air, je peux respirer dans l’eau ! 

La mère : Non, tu ne peux pas, parce qu'il faut des branchies. Et comme toi, tu n’as pas 

de branchies, ce n’est pas possible ! 

L’enfant : Des branchies ? Qu’est-ce que ça veut dire ? Puisque je n’ai pas tout ça, moi, 

pourquoi je sais nager ? 

La mère : Ecoute, comme je ne peux pas t’expliquer, va demander à papa ! 

L’enfant : Pourquoi à papa ? 

La mère : Parce qu’il a réponse à tout ! 

Exercice n°4. - L’air que nous respirons est pollué à cause des gaz d’échappement des voitures. 

- Il faut préserver la faune et la flore car elles sont indispensables aux équilibres naturels. 

- En raison de la pollution des mers et des océans, de nombreuses espèces animales et 

végétales disparaissent. 

- La forêt amazonienne doit être sauvegardée puisque c’est « le poumon de la Terre. » 

- La déforestation est un vrai problème parce qu’elle entraîne la disparition des espèces 

animales. 

- Des espèces animales ont été sauvées grâce à la bonne volonté des amoureux de la 

nature. 

Exercice n°5. - Beaucoup d’animaux marins meurent étouffés parce que les océans et les mers 

contiennent des déchets en matière plastique. 

- Les océans et les mers contiennent des déchets en matière plastique c’est pourquoibeaucoup d’animaux 

marins meurent étouffés. 

- Les maladies respiratoires augmentent car l’air est pollué. 

-L’air est tellement pollué que les maladies respiratoires augmentent. 

- L’homme est une menace pour la biodiversité puisqu'il a détruit de nombreux habitats abritant des espèces 

animales. 

-L'homme a détruit de nombreux habitats abritant des espèces animales si bien qu'il est une menace pour la 

biodiversité. 

- Il faut aménager des espaces verts dans les villes car l’air est irrespirable. 

-L’air est irrespirable donc il faut aménager des espaces verts dans les villes. 

- Il faut préserver les forêts parce qu'elles servent d’habitat naturel aux animaux et à certaines plantes. 

- Les forêts servent d’habitat naturel aux animaux et à certaines plantes par si bien qu'il faut les préserver. 

Exercice n°6. - La baignade est interdite parce que la plage est polluée. 

- Comme les pompiers sont intervenus rapidement, des hectares de forêt ont été sauvés. 

- Les éléphants d’Afrique sont menacés de disparition parce que leurs territoires ont été réduits. 

- Des animaux sont morts de soif dans le Sahel parce qu'il n'a pas plu depuis longtemps. 

Exercice n°7. - La pêche traditionnelle a été remplacée par une pêche industrielle si bien que la faune 

marine est en danger. 

- L’homme détruit l’habitat des animaux par conséquent certaines espèces sont en voie de 

disparition. 

- Les abeilles sont des insectes très utiles donc il faut les protéger.               

 



 

 Projet: 01  – Réaliser à l’occasion du 5 juin, journée internationale de 

l’environnement des affiches associant images et textes sous le titre 

« Nos gestes au quotidien pour protéger l’environnement  

Séquence:02–Argumenter en utilisant l’explicatif pour faire agir en faveur de la 

protection littorale 

 

Activité07                                     Conjugaison                         4 A.M 
 

Objectif :-Identifier, analyser et employer le futur simple et le futur antérieur 

                - conjuguer les verbes au Futur simple et futur antérieur 

 Leçon: - le futur simple et le futur antérieur.  
Support : texte page 54 

Déroulement de la leçon 
I/Révision: rappel du présent de l’indicatif 

II/Leçon du jour: 

« Quand les hommes auront abattu le dernier arbre, pêché le dernier poisson et tué 

le dernier animal, alors ils réaliseront que l’argent n’est pas comestible. »    

                                                                                          Sitting Bull                                                                                                                                                                                    

Démarches à suivre :(Lecture du texte) 

-Repérage des verbes et des temps employés 

-Souligne les verbes du texte.Donne leur infinitif et leur groupe. 

-auront abattu : abattre (3ème groupe) - auront pêché : pêcher (1er 

groupe) - auront tué : tuer (1er G.) - réaliseront : réaliser (1er G.) 

III/Analyse : 

- A quels temps sont conjugués ces verbes ? 

 Les verbes abattre, pêcher et tuer sont conjugués au futur antérieur 

 Le verbe réaliser est conjugué au futur simple 

 Le verbe réaliser est conjugué au futur simple 

 Le verbe être est conjugué au présent de l'indicatif. 

- Réécris l’énoncé ci-dessus en remplaçant « les hommes » par : l’homme,nous, vous, et tu. 

- Quelles sont les terminaisons des verbes au futur simple ?Qu’exprime t-il ? (rai, ras, ra, 

rons, rez, ront) le futur simple est employé pour exprimer un fait qui aura lieu plus tard, 

dans l'avenir 

-Quel temps est utilisé également dans le texte? Le futur antérieur (F. A). 

- L’action du verbe au futur antérieur se déroule-t-elle avant, en même temps ou après celle 

du futur simple ? Il exprime un fait qui se passe avant un fait exprimé au futur simple 

-Qu'exprime alors Le futur antérieur (F. A) par rapport à cet autre temps?  

 (F.A) exprime l’antériorité par rapport à l'action qui est conjuguée au (F.S) 

        Passé                                présent                                  futur 

 

                                                                                auront abattu       réaliseront                                                        

- Comment forme-t-on le futur antérieur ? 

                                                       L'auxiliaire être /avoir            Le participe passé                                    

   Le futur antérieur (F. A) =  au futur simple            +     du verbe conjugué. 

         

MOUMENE.SORAYA 



 

 Conjuguer être et avoir au FS: 

Etre (je serai, tu seras,  il sera, nous serons, vous serez, ils seront  

             Avoir (j'aurai, tu auras, il aura, nous aurons,…… 

 Conjuguer être et avoir au FA: 
                Etre (j'aurai été, tu auras été, il aura été,…..                                            

                Avoir (j'aurai eu, tu auras eu,…….. 

Retiens : 

 Le futur simple sert à situer une action dans l’avenir. 

Au futur simple, les verbes prennent les terminaisons : rai, ras, ra, rons, rez, ront. 

Généralement, l’infinitif constitue le radical du futur. C’est pourquoi les verbes 

dont l’infinitif se termine par -ier, uer, ouer, éer conserve le e de l’infinitif au 

futur même si on ne l’entend pas. Ex : Nous créerons des espaces verts. 

 Le futur antérieur exprime une action qui se déroule avant une autre 

action au futur simple. Il exprime l’antériorité. 

Le futur antérieur est composé de l’auxiliaire être ou avoir au futur simple suivi du 

participe passé du verbe conjugué. 

 

Fixation  

Utilise les temps qui conviennent (futur simple et futur antérieur) dans les phrases 

suivantes. 

-Il te (montrer) la maquette qu'il a réalisés, dès qu'il la (finir). 

       montrera                                                             aura finie  

-Tu (prendre) soin de mon petit chat une fois que je (partir). 

      prendras                                                             serai parti(e). 

-Quand mes parents (terminer) les travaux, ils (faire) une grande fête. 

             auront terminé                   feront 

-Quand on (donner) la date des compositions, j'(établir) un nouveau calendrier de travail.  

                  aura donné                                      établirai                                                                              

-Tu (poster) cette lettre quand tu la (affranchir). 

       posteras                                    auras affranchie. 

Application 

 Exercice 1 p55 : Complète le tableau suivant  

verbes je tu Il/elle nous vous Ils/elles 
Etre 

Avoir 

Rentrer 

Remplir 

Savoir 

Aller 

Faire 

Venir 

Vouloir 

Recevoir 

Falloir 

Devoir 

Mettre 

cueillir 

serai 

…………. 

………… 

remplirai 

…………. 

…………. 

……….. 

………….. 

………….. 

…………. 

……….. 

………. 

………… 

………… 

………. 

auras 

…………. 

…………. 

………… 

………… 

……….. 

……… 

voudras 

………….. 

……….. 

……….. 

………….. 

………… 

………….. 

……….. 

………. 

……… 

saura 

………. 

………….. 

………….. 

…………. 

recevra 

faudra 

……….. 

……….. 

cueillera 

………. 

…………. 

…………. 

………. 

……….. 

……….. 

ferons 

………… 

………… 

………… 

……….. 

devrons 

…………. 

………… 

…………. 

…………. 

……….. 

………… 

……….. 

irez 

………… 

………… 

……….. 

………… 

…………. 

……… 

mettrez 

………… 

…………. 

……….. 

Rentreront 

………….. 

………… 

…………. 

……….. 

viendront 

……….. 

………… 

………… 

……….. 

………… 

………… 

 

Futur simple 

 

Futur antérieur 



 

Exercice 2 p55 Mets les verbes au futur simple. 

           Quelques commandements du parfait Matelot-Ecolo à respecter. 

- Tu porteras toujours un gilet quelle que soit la météo que tu auras vérifiée avant d’embarquer. 

- Tu navigueras avec prudence quand tu t'approcheras des animaux marins. 

- Tu choisiras une zone de mouillage qui ne se trouve pas dans une zone protégée. 

- Tu ne jetteras point de détritus par dessus bord. 

-Tu trieras les déchets comme à la maison. 

- Tu ne prendras que le matériel autorisé pour la pêche. 

Exercice 3. Réécris les verbes au futur simple en utilisant les pronoms « je » et« nous ». 

- J’éteindrai la lumière pour économiser l’électricité. 

- Nous éteindrons la lumière pour économiser l’électricité. 

- Je ne ferai pas souffrir les animaux. 

- Nous ne ferons pas souffrir les animaux.  

- Je n'abîmerai pas les plantes. 

- Nous n'abîmerons pas les plantes. 

- Je ramasserai les papiers qui traînent par terre. 

- Nous ramasserons les papiers qui traînent par terre. 

Je choisirai un emballage biodégradable. 

- Nous choisirons un emballage biodégradable. 

Exercice  4. Mets les verbes du texte suivant au futur simple. 

                                                            Destination 2050 

Suite au réchauffement de la planète, des palmiers pousseront en plein cœur des Pyrénées 

dans la jolie ville thermale de Luchon. Plus question de prendre un hélicoptère bruyant et 

polluant ! Les touristes survoleront les montagnes, installés dans un énorme dirigeable dont 

le moteur électrique sera silencieux. De longs tunnels transparents traverseront les forêts, 

et les visiteurs pourront observer les loups et les ours vivant en toute tranquillité. Le berger 

n'ira plus sur les pâturages ! Confortablement installé dans sa bergerie, il surveillera son 

troupeau grâce à son écran géant. Des architectes inventifs bâtiront un gigantesque hôtel 

au sommet de l’Aneto, le plus haut pic des Pyrénées. Depuis la terrasse circulaire, on aura 

une vue sur toute la chaîne de montagnes.   Pyrénées magazine, N° 62, mars-avril 1999, Milan 

Exercice 5 Mets les verbes au futur simple ou au futur antérieur  

 - Quand les hommes auront pris conscience de l’importance de la biodiversité, ils 

cesseront de la détruire. 

- Un espace vert sera aménagé après la fermeture de la décharge de Ouled Fayet. (futur 

simple passif) 

- Les maladies respiratoires diminueront avec les énergies renouvelables. 

- Tu feras un geste pour la préservation de la biodiversité en utilisant un panier à la place 

des sacs en plastique. 
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l’environnement des affiches associant images et textes sous le titre 

« Nos gestes au quotidien pour protéger l’environnement  

Séquence:02–Argumenter en utilisant l’explicatif pour faire agir en faveur de la 

protection littorale 

 

Activité08                                     Orthographe                         4 A.M 
 

Objectif :-Identifier, analyser et conjuguer Q.Q verbes irréguliers au FS 

                - Savoir orthographier certains verbes au futur simple. Dictée. 
 Leçon: - Particularités orthographiques des verbes au futur simple.  
Support : texte page 57 

Déroulement de la leçon 
I/Révision: rappel des terminaisons et la règle du futur simple 

II/Leçon du jour: 

Nous pourrons améliorer la qualité de vie des êtres vivants avec des gestes simples. Nous  

          pouvoir 

nettoierons les plages et les rivières de tous les déchets que nous trierons pour les recycler. 

Nettoyer                                                                                           trier 

 Nous ne jetterons plus de canettes, boîtes de conserve, chewing-gums dans la nature… 

                 jeter 

Démarches à suivre :(Lecture du texte) 

 Repérage des verbes conjugués.  

 Identification du temps employé. 

-Souligne les verbes de ce texte. Donne leur infinitif.(pouvoir, nettoyer, trier, jeter) 

- Quel est le temps employé dans le texte ?le futur simple 

III/Analyse :-Que remarques-tu sur l’orthographe de ces verbes ?  
 Le verbe pouvoir prend deux « r ». 

 Les verbes en « -yer » prennent « i » à la place de « y ». 

 Les verbes en « -ier » gardent le « e » muet. 

 Les verbes en « -eter » prennent deux « t ». 

Retiens :Au futur simple : Les verbes en -re perdent le -e finale: Prendre: Je prendr-ai 

-les verbes pouvoir, mourir, courir, acquérir, voir, envoyer prennent deux (2) r . 

       Ex. : Ensemble, nous pourrons sauver notre planète. 

-Les verbes en ayer gardent y ou changent y pour i devant un e muet. 
       Ex :payerai, payeras, payera, payerons, payerez, payeront ou 

            : paierai, paieras, paiera, paierons, paierez, paieront 

-Les verbes en oyer et uyer changent y pour i devant un e muet. (Exception : envoyer, renvoyer). 

          Ex :essuierai, essuieras, essuiera, essuierons, essuierez, essuieront                                                   

                emploierai, emploieras, emploiera, emploierons, emploierez, emploieront 

          Attention : envoyer (j'enverrai) 

-Les verbes en eter et eler doublent le t ou l devant un e muet. 

       Ex. : Tu jetteras tes papiers dans la corbeille. Il appellera ……..  

Sauf : acheter (j’achèterai), geler (il gèlera), Peler (vous pèlerez) 

Ex. : Nous achèterons des produits Bio. 

 



 

Autres  verbes irréguliers au FS 

Aller(j'irai),faire(je ferai),venir et tenir (tu viendras, tiendras),savoir(il saura),vouloir(nous 

voudrons),falloir et valoir (il faudra, vaudra) ,devoir(tu devras),voir( je verrai),cueillir (je 

cueillerai), pleuvoir (pleuvra),recevoir (recevrai) 

 

Fixation : écris correctement le verbe au FS  

1.J' (employer) emploierai toute mon énergie à développer 

ce projet. 

2. L'an prochain nous (courir) courrons le marathon de 

Alger. 

3. Nous allons faire du tri. Vous (jeter) jetterez tout ce qui 

est périmé.  

4. Ce soir, le ciel est clair, cette nuit il (geler) gèlera. 

5. Il (payer) paiera -ou- payera pour sa négligence. 

6. Ils (encourir) encourront de fortes amendes s'ils 

persistent. 

7. Dès mon arrivée, je vous (appeler) appellerai pour que 

l'on se rencontre. 

8. Nous (mourir) mourrons tous un jour, c'est une certitude. 

9. Demain dimanche, les enfants se (lever) lèveront plus tard. 

10. Tu (essuyer) essuieras l'eau que tu as fait tomber. 

11. Je ne (venir) viendrai pas à la cérémonie. 

12. Vous (cueillir) cueillerez les cerises quand il fera moins chaud. 

 

Application  

Exercice n°1 p57 : Mets les verbes au futur simple 

 Ils emploieront tous les moyens nécessaires pour embellir leur ville : ils achèteront 

 des guirlandes, des fleurs et des drapeaux. 

 Vous ne courrez point sur les pelouses. 
 Tu recevras demain matin la lettre qu’il t'enverra ce soir. 
 Je t’appellerai vers 7 heures. 
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Activité09                              Préparation à l’écrit                       4 A.M 
 

Objectif :- Compléter des textes argumentatifs par des connecteurs, classer et repérer les       

                   Arguments qui défendent une thèse précise. 

                - Produire  des arguments pour appuyer une thèse 

Support : texte page 58 

Déroulement de la leçon 
I/Eveil de l’intérêt : 

 Rappel de la structure d’un texte 

argumentatif 

 Introduction : thème et thèse 

 Développement : arguments avec 

connecteurs et exemples  

 Conclusion : 

 

Activité 1 Complète le texte suivant par les 

articulateurs qui conviennent. 

L’eau est indispensable à la vie. Quelques 

gestes peuvent suffire à l’économiser pour la 

préserver. 

D'une part, en prenant des douches rapides au lieu de bains, on gaspille beaucoup moins 

d’eau. 

D'autre part, il suffit de fermer le robinet lorsqu’on se brosse les dents ou qu’on se lave 

les mains pour diminuer de moitié sa consommation d’eau. 

Enfin, lorsqu’on détecte une fuite dans une installation, il faut rapidement la réparer. Là 

encore, on fait des économies d’eau. 

Ainsi, l’adoption de ces quelques gestes permettrait de participer à la préservation de 

cette ressource si précieuse pour la vie sur terre. 

 

Activité 2 Classe ces arguments, selon qu’ils présentent des dangers ou des espoirs 

pour la planète. 

 

Dangers pour la planète                                                         Espoirs pour la planète 

-L’industrie chimique pollue l’eau et l’air 

-Les transports sont grandement 

responsables du réchauffement climatique. 

-L’industrie chimique crée de nouveaux 

médicaments qui sauvent des vies. 

-Le développement des transports facilite 

les contacts humains 

 

 
 



 

Activité 3  

A. Parmi les arguments proposés, quels sont ceux qui peuvent servir à défendre la thèse 

suivante : Il vaut mieux vivre à la campagne qu’à la ville. 

- Les jeunes n’ont pas de distractions 

- Il n’y a rien de plus beau qu’un paysage naturel. 

-Les gens sont si pressés qu’ils ne prennent pas le temps de se connaître. 

- L’air y est pur et sain ; c’est bon pour la santé. 

- Il y a beaucoup de circulation et d’embouteillages. 

-L’air est pollué. 

- Les gens sont plus calmes et plus respectueux les uns des autres. 

- C’est calme et tranquille. La vie y est plus simple, moins stressante. 

 

B. Réécris la thèse et les arguments que tu as choisis sous forme d’un texte 

cohérent. N’oublie pas d’utiliser un articulateur devant chaque argument 

    Il vaut mieux vivre à la campagne. 

D'abord, il n'y a rien de plus beau qu'un paysage naturel. 

En outre, la vie est plus simple, moins stressante par conséquent les gens sont calmes et 

de plus respectueux. 

Enfin, l'air y est pur et sain donc c'est bon pour la santé. 

 

Activité 4 Ecris deux arguments en faveur de chacune des thèses données. 

Thèse 1 : Habiter au bord de la mer a des avantages. 

Arguments : 

- On peut apprécier les bienfaits de l’océan et pour prendre le temps de découvrir le surf. 

- Les plaisirs de la côte: port de pêche, port de plaisance, des plages superbes 

- On peut se baigner facilement. 

- On peut admirer les magnifiques couchers de soleil. 

Thèse 2 : Habiter au bord de la mer a des inconvénients. 

Arguments : 

- L’humidité abîme les maisons. 

- Il y a des risques dus aux tempêtes et au tsunami. 

- EN été, toute la famille vient s’installer chez toi 

-La foule en été 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.surf-prevention.com/decouvrir-le-surf.php
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Activité10                              Production écrite                       4 A.M 
 

Objectif :- produire des arguments pour appuyer une thèse en tenant compte de 

l’introduction et la conclusion d’un texte argumentatif               

Support : texte page 59 

Déroulement de la leçon 
I/Eveil de l’intérêt : 

Décrivez-moi vos plages pendant la période estivale. 

Elle sont polluées ,sales, dégoutantes……… 
 

II/Présentation du sujet  

Sujet Dans le texte argumentatif suivant, écrit par un vacancier, il manque le développement. 

En tenant compte de l’introduction et de la conclusion, rédige ce développement En t’aidant 

de la boîte à outils. Tu rédigeras trois arguments convaincants en les classant du moins 

important au plus important pour justifier le point de vue de ce vacancier. 

 

Texte à compléter : 

L’été dernier, j’ai passé mes vacances au bord de la mer. A mon grand regret, j’ai constaté 

que beaucoup de vacanciers jettent leurs ordures sur le sable et même dans la mer ! Cela est 

révoltant pour plusieurs raisons. 

……………………………………………………  

………………………………………… 

………………………………………………… 

Ainsi, pour passer des vacances agréables et sans danger pour 

notre santé, il faut éviter de salir nos plages et de polluer la 

mer. Chacun de nous doit devenir un écocitoyen. 

Démarche à suivre 

 Lecture de la consigne et du texte à 

compléter  (introduction et conclusion) 

 Compréhension 

 De quoi parle le texte que tu dois compléter? pollution des plages   

 Que dois-tu faire pour réussir ta production ? Ecrire le développement 

Critères de réussite : 

 Tu rédige le développement = donner des arguments en employant les connecteurs, 

donner des exemples 

 Tu emploieras le présent de l’indicatif et le futur simple 

 Tu emploieras le vocabulaire de mer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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Activité11                                    ِ Lecture récréative               4 A.M 
 

Objectif :- Lire, comprendre et analyser la suite d’un récit 

                - Initier  l’élève  à  lire  un  texte  intégrale 

Support (p 62) :l’homme qui plantait des arbres 
Jean Giono 

Déroulement de la leçon 
I/Eveil de l’intérêt : qui se rappelle du texte vu en lecture récréative ? Quel était son 

titre ?l’homme qui plantait des arbres 

II/Présentation du texte : 

-Avons-nous lu le texte jusqu'à la fin ?NON, nous avons lu juste une partie 

-Alors qui peut nous résumer la première partie lue ? 

En se promenant dans les montagnes désertiques de la Provence, l’auteur a rencontré un berger 

qui l’invita à passer la nuit chez lui. Le lendemain, en l’accompagnant, il constata que le berger 

passait tout son temps à planter des arbres. Il en avait planté déjà plusieurs milliers 

-Donner un titre à cette partie. L’homme qui redonne vie à une terre aride en y semant 

des glands de chêne. 

III/Lecture du texte : 

Hypothèse :                                                    un journaliste             

- Qui est ce qui raconte l’histoire ?             un berger 

                          L’auteur(Un promeneur)  

 Vérification de l’hypothèse de sens. 
IV/Lecture individuelle et exploitation 

 Où est partie l’auteur ? Il est partie faire la guerre 14 

 La guerre14.de quelle guerre s’agit-il ?la première guerre 

mondiale (1914_1918) 

 Combien de temps est il resté ? Il est resté 5ans 

 Pensez t-il aux arbres du berger ? Non 

 Est-ce l’auteur rencontre t-il Elzéard 

Bouffier ?quand ?Oui, Quelques années plus tard, après la première guerre mondiale 

 Qu’a-t-il découvert ? une magnifique forêt : des chênes, mais aussi des hêtres et des 

bouleaux 

 Comment a-t-il trouve le berger ? toujours occupé à la même tache 

 D’année en année, que sont devenues les plantations de ce berger ? d’assez belles 

forêts 

 Qui a rendu visite à ce berger ? et que lui a-t-il demandé ?un garde forestier qui lui 

intima l’ordre de ne pas faire du feu 
 

 



 

 Qui a-t-on averti à propos de cette forêt , que pensent ils et est ce que le secret 

d’Elzéard a été dévoilé ? 

         L’administration des eaux et forêts, avertie, parle de génération spontanée, et le rôle 

d’Elzéard Bouffier reste secret 

 Qui connaissait le mystère de cette forêt ? quelques personnes : l’auteur, le capitaine 

forestier( ami de l’auteur) 
 

Synthèse :  

Quelques années après, le narrateur revient et découvre une magnifique forêt : des chênes, mais 

aussi des hêtres et des bouleaux. D’année en année, la forêt s’étend, permettant à toute la région 

de revivre. L’administration des eaux et forêts, avertie, parle de génération spontanée, et le rôle 

d’Elzéard Bouffier reste secret, un secret que seules quelques personnes, connaissant la valeur 

du silence. 
 

NB : Un texte merveilleux montrant qu'une forêt peut naître des mains de chacun 

  
Explications  des mots difficiles : 

La guerre de 14 : la première guerre mondiale (1914-1918) 

Bosquet : groupe d’arbres ou d’arbustes 

Verdun : ville française où a eu lieu, en 1916, une terrible bataille contre l’armée allemande 

La guerre de 1939 : la deuxième guerre mondiale (1939-1945) 

Intimer : faire savoir avec autorité 
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Activité12                                   ِ Compte rendu                   4 A.M 
 

Objectif :- Identifier, repérer  les principales lacunes rencontrées. 

                  -Connaitre les difficultés rencontrés par les apprenants afin d’y apporter des  

réponses pédagogiques adaptées 

                  -Remédier aux difficultés rencontrées par les élèves dans leur production écrite 

Support : ardoise  

Déroulement de la leçon 
I/Eveil de l’intérêt :Rappel du sujet.  

 Compléter un texte argumentatif par son développement 

-On a affaire à quel genre de texte ? 

-Rappeler moi la structure d’un texte argumentatif. 

Un texte argumentatif se compose de plusieurs parties (introduction, développement, 

conclusion) 

-Que nous a-t-on alors de faire dans ce sujet ? Rédiger le développement :c’est à dire donner 

les arguments 

II/Impression générale : 

Dans l’ensemble, la consigne  a été exécutée, c’est-à-dire : 

  donner des arguments. 

  Employer des articulateurs pour enchainer les arguments .  

 Utiliser le présent de l’indicatif. 

Cependant, on notera des difficultés notamment : 

 Le choix des arguments 

 Les fautes d’orthographe 

III/Lecture d’une bonne production 

IV/Correction des lacunes : 

Correction des fautes de langues.(orthographe lexicale) 

Corriger les maladresses rencontrées. 

 Demander aux élèves d’écrire  sur les ardoises: bouteilles, bronzage, cigarettes 

- Montrer que bronzage( au lieu de bronsage), bouteilles ( au lieu de bouteyes), cigarette 

(2tt) 

Observe 

Un vacancier doit faire le ménage avant de pouvoir installer sa serviette 

 Lire la phrase 

 Que remarquez-vous ? 

 Par quoi ces verbes sont à l’infinitif ? 

 Rappel de la règle : deux verbes qui se suivent le deuxième se met à l’infinitif 

                                 Après une préposition le verbe se met à l’infinitif  

 



 

Exercice complète les verbes avec é ou er 

●La tortue se mit à boug..... .  

●On tient à arriv..... avant la nuit.  

●Elles auront termin..... leur travail vers seize heures.  

●Tu as bien mérit..... ta médaille.  

●Vous allez finir par vous enrhum..... .  

●Je refuse de chang..... de place.  

●Elle avait encore oubli..... de me prévenir.  

●Ils essaient de mesur..... la cour de récréation.  

●Va te douch..... .  

●Il était log..... dans une vieille chambre.  

●Il faut que je pense à révis..... mes leçons.  

●Il est réveill..... depuis six heures du matin.  

●Il vient de se réveill.... .  

●J’ai pay..... mes jeux avec mon argent de poche.  

●Je refuse de travaill..... avec mon voisin.  

 

Amélioration collective d’une copie d’un élève 

 

V/Remise des copies 

Correction individuelle. 

 

 
                             

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

   Argumenter dans le texte  
explicatif 

                                                        4AM 
 

 

 

 

 
 

 

  Argumenter en utilisant l’explicatif pour sensibiliser  

              à la nécessité de protéger les animaux 
 
 
 

 

 

A l’occasion de la Journée internationale de 
l’environnement, tu vas réaliser avec tes camarades,  
un recueil de textes illustrés qui aura pour titre : « Nos gestes 
au quotidien pour protéger notre environnement ». 
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Activité01                         Compréhension de l’oral             4 A.M 
 

Objectif :-Ecouter, dégager le thème  (la protection des animaux) à partir de photos, vidéo ou texte 

          -Construire du sens à partir d’un document vidéo à visée  argumentative 

Support : Texte : L'ours blanc, le maître du Grand Nord 

Déroulement de la leçon 
I/- Eveil de l’intérêt : Cite quelques animaux que tu connais? 

-Est-ce  tous ces animaux sont en sécurité et protéger? non 

-on dit que certains sont en voie de disparition ou en extinction. Citez 

moi quelques uns.   

II/imprégnation : Regarde ou écoute cette vidéo pour le découvrir. 

III/ Phase d’écoute : J’écoute et je comprends une vidéo à visée argumentative 
Consigne d’écoute :( Lis attentivement les questions de ton manuel avant d’écouter ou voir la 

vidéo)                             L'ours blanc, le maître du Grand Nord (transcription) 

Il est le roi de l'Arctique, le plus grand prédateur terrestre : L'ours blanc. Son royaume 

s'étend sur toute la banquise du Grand Nord. Ici, la glace n'a que quelques mètres 

d’épaisseur. Si la banquise venait à fondre, l’ours blanc perdrait son territoire. Les phoques 

aussi ont besoin de la banquise; mais pour eux, ces étendues ne sont pas sans danger. Si la 

banquise disparaissait, les ours seraient contraints de se retrancher sur la bande de terre qui 

borde l'océan Arctique. Mais là, il n y a pas de phoque à se mettre sous la dent. D’où l’idée 

d’envisager leur avenir dans le sud, dans l'Antarctique. Là-bas, la couche de glace mesure 

toujours plusieurs mètres d’épaisseur. 

                                                      Film documentaire de kay schubert, diffusé par ARTE 

J'écoute et je comprends 

Pré écoute 

- De quoi s’agit-il ? : D’un film d’action ? D’un film documentaire ? 

D’un dessin animé ?  

-Il s’agit d’un film documentaire. 

- Quelle chaîne a diffusé ce film ?-C’est la chaîne ARTE qui l’a diffusé. 

- Quel est son titre ?-Son titre est : L’ours blanc le maître du Grand 

Nord. 

- Qui en est l’auteur ?-L’auteur est Kay Schubert. 

- Nomme les animaux que tu as vus dans ce film.-Les animaux sont : l’ours blanc et les 

phoques. 

Première écoute : 

- De quel animal parle ce documentaire ?-Ce documentaire parle de l’ours blanc. 

- Quelle est son importance dans cette région de la planète ? Quels mots le 

montrent ?-Il est le maître du Grand Nord, le roi de l’Arctique, C’est le plus grand prédateur 

terrestre. 



 

- Quel mot signifie « chasseur » ?-« Prédateur » » signifie « chasseur. » 

  2ème écoute  

-Où vit cet animal ?-L’ours blanc vit sur toute la banquise du Grand Nord. 

-Quel est le climat de cette partie du globe ?-Le climat est glacial. 

-Où se trouve-t-elle sur le globe ?-Cette partie du globe se trouve au Pôle Nord. On l’appelle 

l’Arctique. 

-Comment l’appelle-ton ?-La glace y est-elle très épaisse ? 

-La glace n’est pas très épaisse, elle n’a que quelques mètres d’épaisseur. 

-De quoi se nourrit l’ours blanc ?L’ours blanc se nourrit de phoques. 

3ème écoute :  

  - Pour quelle raison la banquise risque-t-elle de fondre ? Qui en est le responsable ? 

La banquise risque de fondre à cause du réchauffement climatique. L’homme en est 

responsable. 

- Que se passerait-il si la banquise venait à fondre ? 

-Si la banquise venait à fondre, l’ours blanc perdrait son territoire. 

- Quelle serait la solution pour l’ours blanc ? 

-La solution serait de se retrancher sur la bande de terre qui borde l’océan Arctique. 

- Que vise le réalisateur de cette vidéo ? 

-Le réalisateur de cette vidéo vise à sensibiliser à la nécessité de protéger les animaux. 

 

-Quels sont le thème et la visée du texte? 

Le thème = sujet (l’importance des animaux : l’ours blanc) 

La visée = dans quel but a t il été écrit (pour faire prendre conscience aux gens et les inciter 

à agir avant qu'il ne soit trop tard: sensibiliser les lecteurs à la nécessité de protéger les 

animaux)   

-Quel est le type du texte: argumentatif à visée explicative. 

 

- Récapitulation 

Ce film essaie de nous convaincre de protéger certaines espèces animales comme l’ours 

blanc des  dangers qui le menace. 
 

Extension : cite d’autres animaux en voie de disparition 

 

                                    
 

 

 

 

 

 

  1- Le lion                     2- L'éléphant                   3- Les girafes                                      
 

 

   

 
 



 

 

Projet: 01  – Réaliser à l’occasion du 5 juin, journée internationale de 

l’environnement des affiches associant images et textes sous le titre 

« Nos gestes au quotidien pour protéger l’environnement  

Séquence:03–Argumenter en utilisant l’explicatif pour sensibiliser à la nécessité 

de protéger les animaux 

 

Activité02                        Production de l’oral             4 A.M 
 

Objectif :- Identifier les animaux en voie de disparition à partir d’une photo 

                 --S’exprimer à partir d’une image. 

                 -Argumenter pour convaincre à partir de photos (protection des animaux) 
          - Produire à l’oral un argumentaire à partir d’un visuel (des animaux en danger) 

Support : p66  

Déroulement de la leçon 
I/- Eveil de l’intérêt : 

 Qui se rappel du thème vu en compréhension de l’oral ?les animaux en voie de 

disparition 

II/-Présentation du support p 66 

 Que représentent  cette photo ?accepter toutes les réponses  
 

III/Expression libre : décrivez-moi chaque photo 

Plusieurs animaux sur une carte géographique 

l’outarde – la gazelle – l’éléphant – le gorille - l’aigle royal- Le 

rhinocéros-le colibri-le cerf 
 

VI/Expression dirigée 

1. Que représente cette image ? De quel continent s’agit-il ? 

 Elle représente une carte de géographie. Il s’agit du continent 

africain. 

 2. Nomme les animaux que tu   reconnais. 

 Les animaux sont : l’outarde – la gazelle – l’éléphant – le gorille - l’aigle royal…. 

 3. Quel(s) danger(s) menace(nt) ces   animaux ? 

 Ces animaux sont menacés de disparition, d’extinction. 

 4. Connais-tu d’autres animaux menacés de disparition ? 

 D’autres animaux menacés de disparition : le panda, le tigre du Bengale, …. 

 5. Selon toi, qui met en danger l’existence de ces animaux ? 

 Le principal responsable est l’homme. 

 6. Quelles mesures pourrait-on   prendre pour la sauvegarde de ces animaux ?  

 Création de réserves naturelles, sanctions sévères contre le braconnage et la 

surpêche, lutte contre la déforestation, les incendies de forêts et la pollution… 

7. D’après toi, si ces animaux venaient à disparaître, quelles en seraient les conséquences ? 

Donne un ou deux exemples. 

 Les conséquences de la disparition de ces animaux entraîneraient des déséquilibres dans la 

nature tels que la rupture de la chaîne alimentaire, arrêt 

du processus de pollinisation, prolifération d’animaux nuisibles vecteurs de maladies… 



 

 

8. Avec deux ou trois camarades, recense toutes les causes de leur disparition et expose-les 

au reste de la classe. 

 

Les causes de la disparition des animaux sont : la destruction de leur 

habitats par la déforestation, les incendies, les catastrophes naturelles, 

le braconnage, la pêche intensive, la pollution …  

 

Récapitulation  

Imagine que tu prennes la parole devant les députés du parlement pour 

défendre les animaux en voie de disparition et pour demander que la 

loi assure leur protection. 

- Commence ainsi : 

 Tout comme nous, les animaux sont des êtres vivants. Et tout comme nous, ils ont 

des droits. Il faut les protéger par des textes de loi. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projet: 01  – Réaliser à l’occasion du 5 juin, journée internationale de 

l’environnement des affiches associant images et textes sous le titre 

« Nos gestes au quotidien pour protéger l’environnement  

Séquence:03–Argumenter en utilisant l’explicatif pour sensibiliser à la nécessité 

de protéger les animaux 

 

Activité03                        Compréhension de l’écrit             4 A.M 
 

Objectif :- Lire, comprendre  et analyser un texte argumentatif 

                   -Se familiariser avec le texte argumentatif. 

                   -Repérer le thème, les arguments et la conclusion du texte argumentatif 

Support : Et si les oiseaux venaient à disparaître ? Page : 67  

                                                                 Lise Barneoud Sciences actualités 

Déroulement de la leçon 
I/- Eveil de l’intérêt : citez moi les animaux en voie de disparition que nous avons vus 

Le colibri, l’ours blanc, le panda……….. 

II/Présentation du texte :Observation globale du texte  

-Quel est le titre du texte ? Et si les oiseaux venaient à disparaître 

-Qui a écrit ce texte d’après vous ? Lise Barneoud 

- Source? Sciences actualités 

 -De combien de parties se compose le texte? Combien y a-t-il de 

paragraphes dans la deuxième partie ? Il comporte trois parties. La 2ème 

partie comprend deux paragraphes 

Observation de s photos :- Que représentent les photos ?des oiseaux 

III/Hypothèse de sens                                                              la vie des oiseaux 

Hypothèse         quel est le thème abordé dans ce texte ?          Elevage des oiseaux 

IV/Lecture silencieuse : Je comprends le texte                       la disparition des oiseaux 

Vérification des hypothèses  

 D’après le titre, quel est, selon toi, le problème abordé dans ce texte ? 

            Le texte pose le problème de la disparition des oiseaux. 

 Sous quelle forme est formulé le titre ? Imagine la réponse. 

  Le titre est formulé sous forme de phrase interrogative. Une 

réponse possible : il y aurait un déséquilibre dans la nature 

 A qui s’adresse ?- Les destinataires sont les lecteurs.  

V/ Lecture exploitation: 

 Première lecture 

 Le problème soulevé dans ce texte peut être résumé en une 

phrase. Construis 

   cette phrase en utilisant les mots et expressions suivants: conséquences - diminution - 

certaines espèces d’oiseaux - négatives - équilibre – monde naturel.  

La diminution de certaines espèces d’oiseaux aurait des conséquences négatives sur 

l’équilibre du monde naturel. 

 Pour l’auteur, qui est le principal responsable de ce problème?  

Le principal responsable de ce problème est l’homme. 

 Dans l’introduction, par quoi l’auteur appuie-t-il son point de vue? 



 

 Dans l’introduction, l’auteur appuie son point de vue sur le recensement de l’ONG Bird 

international                                                                                

 Relève du texte le champ lexical de :oiseaux. 

 Champ lexical : avifaunes, rapaces, proies, charognards, vautours, patrimoine naturel. 

 Quel est le contraire du mot diminution ? Prolifération. 

Deuxième lecture 

 L’expression «la quasi-disparition des vautours» signifie-t-elle: la 

disparition  

   complète des vautours? ou la disparition presque totale des vautours? 

         La disparition presque totale des vautours. 

 Quel(s) argument(s) se rapporte(nt) aux conséquences de la diminution 

des espèces d’oiseaux : sur le monde végétal ? sur l’espèce humaine ? 

Arguments se rapportant aux conséquences de la diminution des espèces 

d’oiseaux sur le monde végétal : 

 processus de pollinisation et dispersion des grains de fruits 

 lutte antiparasitaire naturelle. 

Arguments se rapportant aux conséquences de la diminution des espèces d’oiseaux sur 

l’espèce humaine : limiter la dispersion de certaines maladies. 

 Reformule ces arguments en les résumant. 

Certaines espèces d’oiseaux assurent les processus de pollinisation et la dispersion des 

graines de fruits. 

- Beaucoup d’oiseaux jouent le rôle d’antiparasites naturels. 

- Les oiseaux charognards évitent la propagation de certaines maladies. 

 Quelle phrase de la conclusion reprend la thèse de l’auteur ? 

 Pourquoi emploie-t-il ici le mot « disparition » au lieu de « diminution » et 

l’expression « menace réelle » au lieu de « conséquences préoccupantes » ? 

« la disparition……… écosystèmes ». 

La disparition implique l’extinction de l’espèce donc c’est une menace réelle. Par contre la 

diminution est une conséquence préoccupante. 

je relis pour mieux comprendre :  

 Relève les exemples qui viennent à l’appui des arguments dans ce texte. Comment 

sont-ils introduits ? Par quels autres moyens peux-tu les introduire ? 

Les exemples : C’est le cas des oiseaux insectivores. C’est le cas de certains rapaces.  

Les parenthèses (faucons, chouettes)  

Les deux points : les petits rongeurs.  

- Comme la rage ou la peste.  

- Je peux employer : tel que ; par exemple… 

 Quel est le rôle de ces exemples : 

a) Ils renforcent les arguments ? 

b) Ils résument les arguments ? 

c) Ils illustrent les arguments ? 

Relève les bonnes réponses. 

 Dans ce texte, l’intention de l’auteur est : 

a) de faire réagir les lecteurs. 

b) d’expliquer le mode de vie des oiseaux. 

c) de dénoncer la responsabilité de l’homme dans la destruction de son patrimoine naturel. 



 

Relève les bonnes réponses. 

 

Synthèse : 
 

Arguments Exemples 

De nombreux oiseaux servent de lutte 

antiparasitaire naturelle 

C’est le cas des oiseaux insectivores 

C’est le cas de certains rapaces (faucons, 

chouettes). 

 

Les oiseaux charognards évitent la 

dispersion de certaines maladies 

Comme la rage ou la peste. 

 

 

 

 

 

Retiens : Les arguments sont souvent renforcés par des exemples concrets, des explications, 

des citations. 

Pour introduire les exemples, on emploie : 

- des signes de ponctuation : la virgule [,] les deux points [:] ou les parenthèses[()] 

- des mots ou expressions : comme, tel, tel que, par exemple, ainsi, c’est le cas de ... 

Pour introduire les citations, on emploie des mots comme : selon, d’après,suivant, pour... 

 

 

                  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projet: 01  – Réaliser à l’occasion du 5 juin, journée internationale de 

l’environnement des affiches associant images et textes sous le titre 

« Nos gestes au quotidien pour protéger l’environnement  

Séquence:03–Argumenter en utilisant l’explicatif pour sensibiliser à la nécessité 

de protéger les animaux 

 

Activité04                            Lecture expressive                     4 A.M 
 

Objectif :- Lire le texte argumentatif vu et  vérifier la compréhension  

                     - Revoir  la structure du texte argumentatif 

                         -Aller plus loin dans la compréhension : un ensemble de questions favorisera la  

                          Compréhension du texte étudié 

                     - Améliorer les capacités de déchiffrage 

                     - Stimuler la motivation et donner envie de lire 

Support : Et si les oiseaux venaient à disparaître ? Page : 67  

                                                                 Lise Barneoud Sciences actualités 

Déroulement de la leçon 
I/- Eveil de l’intérêt : Rappel du titre du  texte lu et le thème 

Et si les oiseaux venaient à disparaître. (l’extinction des oiseaux) 

II/lecture magistrale (avec hypothèse) 

 Que fait l’auteur dans ce texte ?dans quel but ? Justifie ta réponse 

Il expose le problème de la disparition des oiseaux 

       Il argumente (thème, thèse, arguments avec connecteurs et conclusion) 

       Dans le but de sensibiliser les lecteurs 

   III/lecture individuelle et exploitation                                                    

 (Lecture claire et expressive)                                               

 L’élève doit lire à haute voix 

 L’élève doit bien prononcer les mots 

 Il doit respecter la ponctuation 

 Il doit respecter les groupements de mots et les diverses pauses, les mises en valeur et les 

changements de ton et de rythme 

 Il doit répéter les phrases mal lues 

 Faire corriger les mots mal prononcés par les bons élèves 

- Aller plus loin dans la compréhension 
 Selon l’auteur comment est la situation ?elle est très grave  

selon vous quels seront les conséquences de cette extinction d’oiseaux ? Elle a de lourdes   

conséquences sur le reste des écosystèmes, aura des conséquences importantes sur le reste du 

monde vivant, en particulier pour les plantes, mais aussi pour la santé humaine. 

Les conséquences de la disparition 

Si la pollinisation n’est plus assurée il y aura moins de fruits et légumes et ceux-ci seront 

plus petits, et il y a aura moins de diversité florale dans la nature. Les récoltes seront 

réduites. 

 

                                                                         

 



 

 

2ème lecture individuelle 

Faire lire le maximum d’élèves 

Faire lire des petits passages par les élèves qui ont des difficultés à lire et les grands 

paragraphes par les bons élèves 

Aller plus loin dans la compréhension 

D’après vous, après avoir lu ce texte, quelles sont les causes de cette extinction d’oiseaux ? 

Donne des exemples. 

Les principales causes de cette extinction d’oiseaux sont:  

 La perte d’habitat, la dégradation et le déboisement sont les principales menaces. 

 Les autres menaces incluent la chasse excessive 

-La mortalité accidentelle due à : des collisions avec des avions, des poteaux téléphoniques 

ou les barrières créées par l'homme comme les lignes EDF Haute tension. 

- La pollution 

- L’empoisonnement par emploi des pesticides et des insecticides : les pesticides (comme le 

DDT) furent responsables d’un amincissement néfaste des coquilles d’œuf chez les oiseaux 

nicheurs 

 -Le changement climatique 

 
 

Synthèse 

L’auteur pose le problème de la disparition des oiseaux en donnant les causes et les 

conséquences afin de faire agir les lecteurs avant qu’il ne soit trop tard 

 
 

 

                                                                                                                        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pesticide
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dichlorodiph%C3%A9nyltrichloro%C3%A9thane
http://fr.wikipedia.org/wiki/Changement_climatique


 

Projet: 01  – Réaliser à l’occasion du 5 juin, journée internationale de 

l’environnement des affiches associant images et textes sous le titre 

« Nos gestes au quotidien pour protéger l’environnement  

Séquence:03–Argumenter en utilisant l’explicatif pour sensibiliser à la nécessité 

de protéger les animaux 

 

Activité05                                      Vocabulaire                     4 A.M 

 

Objectif: Former des noms  à partir d’un verbe en ajoutant un suffixe (-ment,-age, _tion) 

               -Former des noms d’actions à partir d’un verbe sans suffixe. 

               - Formez des noms à partir de verbes, adjectifs 

Leçon: la nominalisation. 

Déroulement de la leçon 
I/ Révision: Rappel  des verbes d’opinion et des connecteurs. 

II/ leçon du jour: 

A/La nominalisation à base verbale 

Certains animaux disparaissent.                                        La disparition de certains animaux.  

                                         Verbe                                          nom :radical   suffixe 

III/Démarche à suivre: 

-Lecture des phrases. 

-Repérage du verbe. 

-Transformation du verbe en nom. 

-De quoi est formé chaque nom: verbe + suffixe, adjectif+suffixe. 

 

Retiens: 
On peut former un nom à partir d’un verbe on appelle ça la nominalisation à base verbale.  

En ajoutant des suffixes comme : ment, age, ation ou ition….etc 

 

Fixation : former des noms d’action à partir des verbes : réserver/ la réservation, finir/la 

finition, nettoyer/le nettoyage, chômer/le chômage,  stationner/le stationnement, freiner/le 

freinage, déranger/le dérangement, … 
Pour les verbes, les suffixes les plus employés sont :  

- age : laver => lavage  

- ment : détourner => détournement  

- tion : détruire => destruction  

- ation : dériver => dérivation  

- ure : ouvrir => ouverture 

 

B/La nominalisation à base adjectivale 

L’homme est inconscient.                                          L’inconscience de l’homme.  

                           Adjectif                                                  nom : radical   suffixe 
 

 

Retiens : la nominalisation à base adjectivale c’est former un nom à partir d’un adjectif 

qualificatif en ajoutant des suffixes tels que : ité, eur, esse….etc. 

 

La nominalisation 



 

Pour les adjectifs, les suffixes les plus employés sont :  

- té ou ité : bon => bonté ; précaire => précarité  

- eur : pâle => pâleur  

- ise : franc => franchise  

- ance ou ence : abondant => abondance ; violent => violence  

- esse : large => largesse 
Fixation : former des noms à partir des adjectifs suivants 

Beau/la beauté, doux/douceur, rapide/ rapidité, gentil/ Gentillesse, Pauvre/pauvreté, Riche/ 

richesse, Noble/noblesse, Faible/faiblesse, grand/grandeur.  

 

Remarque  

- On peut transformer un verbe ou un adjectif à des noms sans ajouter un suffixe 

Ex : - Travailler→ le travail 

        - Vrai→ le vrai 

        - Courageux→ courage  

        -  Escalader → Escalade 

Double nominalisation 
Quelquefois plusieurs nominalisations sont possibles: 

abattre 
l'abattage d'un arbre 

l'abattement d'une personne 

arrêter 
l'arrêt de l'autobus 

l'arrestation des gangsters 

changer 
le change de l'argent 

le changement de saison 

déchirer 
la déchirure de la robe 

le déchirement d'une perte 

emballer 
l'emballage d'un paquet 

l'emballement d'un sentiment 

essayer 
l'essayage des vêtements 

l'essai d'une voiture 

exposer 
l'exposé de l'étudiant 

l'exposition de peinture 

payer 
la paie de l'employé 

le paiement de la facture 

relever 
la relève de la garde 

le relèvement d'un prix 

 

Application: nominalise les mots suivants: 

Transmettre, apparaître, important, préparer, décorer, réclamer, changer, animer, peureux, 

absent,  Charmant, Douloureux, Chaud. 

Exercice : nominalise les phrases suivantes : 

Lutter contre les incendies 

Détruire les vieilles maisons 

Désertifier les régions du nord. 

Nos terres sont stériles. 

Il est important de reboiser. 

Ces enfants sont gentils. 



 

Projet: 01  – Réaliser à l’occasion du 5 juin, journée internationale de 

l’environnement des affiches associant images et textes sous le titre 

« Nos gestes au quotidien pour protéger l’environnement  

Séquence:03–Argumenter en utilisant l’explicatif pour sensibiliser à la nécessité 

de protéger les animaux 

 

Activité06                                      Grammaire                     4 A.M 

 

Objectif: -Identifier, analyser et employer l’expression de condition 

                 -Etudier l’expression de l’hypothèse. (La condition) 

      - Etudier le rapport logique entre la principale et la subordonnée.  

Leçon: l’expression de l’hypothèse (la condition). 

Déroulement de la leçon 
I/ Révision: Rappel de la cause et la conséquence 

II/ leçon du jour: 

Une étude scientifique a montré qu’un réchauffement de 1,8 à 2°c d’ici à 2050 pourrait 

entraîner la disparition d’un quart des espèces animales et végétales de la planète. Selon le 

grand physicien Albert Einstein « si l’abeille venait à disparaître, l’humanité n’aurait plus 

que quelques années à vivre ». 

De plus, si la banquise venait à fondre, l’ours blanc perdrait son territoire. Il serait alors 

contraint de se retrancher sur la bande de terre qui borde l'océan arctique. 

 Démarche à suivre (lecture du texte) 

-De quoi parle le texte ? du réchauffement climatique 

- Quelles seraient les conséquences du réchauffement climatique ? 

-La disparition d’un quart des espèces animales et végétales de la planète, la fonte de la 

banquise. 

- Quels sont les exemples donnés par le physicien sur les conséquences de ce réchauffement? 

- si l’abeille venait à disparaître, l’humanité n’aurait plus que quelques années à vivre ». 

-si la banquise venait à fondre, l’ours blanc perdrait son territoire 

- Ces conséquences sont-elles certaines ou envisageables ?-Des conséquences envisageables. 

III/Analyse : porter au tableau  

- si l’abeille venait à disparaître, l’humanité n’aurait plus que quelques années à vivre ». 

-si la banquise venait à fondre, l’ours blanc perdrait son territoire 

                       Imparfait                                 conditionnel présent 

             PS de condition                                       PP 

 

 Lecture des phrases 

 Quel rapport logique est exprimé dans ces phrases ?-C’est un rapport logique de 

condition (hypothèse). 

 Quel connecteur introduit ce rapport ?-Si. 

 Quel mode est employé pour exprimer ce rapport ?-Le mode conditionnel. 

 Décomposition 

 Redis les phrases en remplaçant « si » par un autre connecteur équivalent. 

-Au cas où l’abeille viendrait à disparaître, l’humanité n’aurait plus que quelques 

années à vivre ». 

L’expression de  

L’hypothèse 



 

Retiens :L’hypothèse exprime un fait soumis à une condition. 

Outils et moyens grammaticaux pour exprimer l’hypothèse : 

A/Phrase simple : A condition de, sans, en cas de + nom… 

Ex. : Sans l’abeille, l’humanité n’aurait plus que quelques années à vivre. 

       GP.CC de condition 

B/Phrase complexe :            - si + présent de l’indicatif          futur simple 

                                              - si + imparfait                       conditionnel présent 

                                              - si + plus que parfait             conditionnel passé 

Ex. : Si l’abeille vient à disparaître, l’humanité n’aura que quelques années à vivre. 

        Si l’abeille venait à disparaître], [l’humanité n’aurait plus que quelques années à vivre.  

          P.S.C de condition                                               p. principale 

- à condition que, en admettant que, pourvu que… + mode subjonctif 

Tu réussiras][à condition que tu aies de bonnes notes.] 

[Tu passeras au lycée][à condition que  tu fasses beaucoup d’efforts.] 

                                                                     Le subjonctif   

-au cas où + mode conditionnel :Au cas où l’abeille viendrait à disparaître…………. 

-a condition de, a moins de + verbe à l'infinitif. Je t'offrirai un cadeau à condition de rester                                                                              

sage. 
 

IV/Fixation Complétez les phrases avec le temps qui convient le mieux: 

 S'il pleut, nous (rester) resterons  à la maison. 

 Si vous(écouter) écoutiez mes conseils, vous n'en seriez pas là.  

 Si elle (finir) finit son travail, nous irons au cinéma.  

 Si on se marie trop jeune, on ne (profiter) profitera pas de la vie. 

 Si vous révisiez vos leçons, vous (avoir) ………… de bonnes notes. 

 Si elle écoutait ses professeurs, elle (réussir) ………… . 

 Ils pourront sortir s’ils (terminer) ………… leurs devoirs. 

 Il aurait de bons résultats s’il (travailler) ………… davantage. 

 Si elle avait de l’argent, elle (acheter) ………… un ordinateur. 
 

V/Application (p73). Souligne l’expression de l’hypothèse. Attention aux intrus ! 

- Au cas où vous ne pourriez pas venir, prévenez-moi ! 

- La tempête a été si violente que les vergers sont dévastés. (Conséquence) 

- Les joueurs espèrent que le public leur réservera un bon accueil. (Complétive conjonctive) 

- Vous trouverez des places pourvu que vous réserviez longtemps à l’avance. 

- Vous arriverez à l'heure à condition que vous partiez immédiatement. 

- Tu pourras suivre ce cours à condition de t'inscrire avant huit jours. 

 

2. Complète les phrases par : à condition de - à condition que - sans - au cas 

où - en cas de - si. 

-Tu pourras passer en 1re AS à condition que tu  sois plus sérieux dans ton travail. 

- Au cas où tu verrais Sonia, dis lui de m’appeler. 

- Vous aurez des difficultés pour le retour si vous ne réservez pas votre place. 

- En cas de doute, demandez l’avis de votre médecin. 

- Sans sa maladie, il aurait pu obtenir de meilleurs résultats. 

- Nous déménagerons à condition detrouver un appartement plus grand. 



 

3. Transforme le GPCC de condition en PSC de condition. 

- Sans les encouragements de mes parents, je ne réussirais pas. 

Si mes parents ne m’encourageaient pas, je ne réussirais pas 

- En cas de problème, téléphonez au service après vente 

Au cas où vous auriez un problème, téléphonez au service après vente 

- Tu iras en voyage à condition d’avoir ton BEM. 

Tu iras en voyage pourvu que tu aies ton BEM 

- Avec des efforts, tu arriveras à déplacer ce tronc d’arbre. 

Si tu fournis (fais) des efforts, tu arriveras à déplacer ce tronc d’arbre 

- En regardant des films en version originale, il pourrait améliorer son anglais. 

S’il regardait des films en version originale, il pourrait améliorer son anglais 

 

4. Mets les verbes entre parenthèses aux temps et modes qui conviennent. 

- Si tu prenais l’habitude de te lever tôt, tes journées (être)seraient beaucoup plus remplies. 

- Tu m’enverrais des mails si tu (avoir)avais un ordinateur. 

- Si tu peux m’aider, ce (être)sera formidable. 

- Je t’attends à midi à condition que tu (être)sois libre. 

- Si j’avais beaucoup d’argent, je (faire)ferais le tour du monde. 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projet: 01  – Réaliser à l’occasion du 5 juin, journée internationale de 

l’environnement des affiches associant images et textes sous le titre 

« Nos gestes au quotidien pour protéger l’environnement  

Séquence:03–Argumenter en utilisant l’explicatif pour sensibiliser à la nécessité 

de protéger les animaux 

 

Activité07                                      Conjugaison                     4 A.M 

 

Objectif: -Identifier, analyser et employer le conditionnel présent 

                 -Etudier le mode conditionnel 

               - Identifier les valeurs du mode conditionnel et savoir le conjuguer. 
Leçon: le mode conditionnel. 

Déroulement de la leçon 
I/ Révision: du futur simple et l’imparfait 

II/ leçon du jour: 

Une étude scientifique a montré qu’un réchauffement de 1,8 à 2°c d’ici à 2050 pourrait 

entraîner la disparition d’un quart des espèces animales et végétales de la planète. Selon le 

grand physicien Albert Einstein « si l’abeille venait à disparaître, l’humanité n’aurait plus 

que quelques années à vivre ». 

De plus, si la banquise venait à fondre, l’ours blanc perdrait son territoire. Il serait alors 

contraint de se retrancher sur la bande de terre qui borde l'océan arctique 

Démarche à suivre (lecture du texte vu)  
 Quels sont les exemples donnés par le physicien sur les conséquences de ce 

réchauffement? 

- si l’abeille venait à disparaître, l’humanité n’aurait plus que quelques années à vivre ». 

-si la banquise venait à fondre, l’ours blanc perdrait son territoire  
 

III/Analyse : porter au tableau  

- si l’abeille venait à disparaître, l’humanité n’aurait plus que quelques années à vivre ». 

             Imparfait de l’indicatif                     conditionnel présent 

-si la banquise venait à fondre, l’ours blanc perdrait son territoire 

             Imparfait de l’indicatif                 conditionnel présent 

 Lecture des phrases 

 Quel rapport logique est exprimé dans ces phrases ?-C’est un rapport logique de 

condition (hypothèse) 

 Souligne les verbes conjugués et indique leur infinitif, leur temps et leur mode. 

 Les actions exprimées sont elles certaines ?pourquoi ?non elles sont incertaines car 

elles sont soumises à des conditions (si) 

 Observe les verbes conjugués au présent du conditionnel. Sur quel radical forme-t-on le 

conditionnel présent ? Quelles terminaisons ajoute-t-on à ce radical ? 

Sur le radical du futur simple ; on y ajoute les terminaisons de l’imparfait de l’indicatif. 

 Relève du texte une  autre phrase  avec un verbe conjugué au conditionnel présent 

Une étude scientifique a montré qu’un réchauffement de 1,8 à 2°c d’ici à 2050 pourrait 

entraîner la disparition d’un quart des espèces animales et végétales de la planète 

 Est-elle soumise à une condition ? Non 



 

Retiens : Le mode conditionnel peut exprimer : 
                    - une action éventuelle soumise à une condition. 

Ex. Si la banquise venait à fondre, l’ours blanc perdrait son territoire. 

       Si + imparfait                                     conditionnel présent 

                  - une action probable, possible, éventuelle. 

Ex. Un réchauffement de 1,8 à 2°c d’ici à 2050 pourrait entraîner la disparition 

d’un quart des espèces animales et végétales de la planète. 

 On forme le présent du conditionnel sur le radical du futur simple auquel on 

ajoute les terminaisons de l’imparfait.  Ex. Pouvoir : Il pourra futur simple. 

                                                                                    Il pourrait conditionnel présent. 

 

Formation du conditionnel présent : 

             Le radical du futur simple  + la terminaison de l’imparfait de l’indicatif. 

 Futur simple Conditionnel 

présent 

être 

avoir 

aller 

aimer 

finir 

partir 

Je serai 

Tu auras 

Il ira 

Nous 

aimerons 

Vous finirez 

Ils partiront 

Je serais 

Tu aurais 

Il irait 

Nous aimerions 

Vous finiriez 

Ils partiraient 

 

IV/Fixation  

Exercice : 1 Ecris les verbes entre parenthèses au conditionnel présent. 

1- Nous (aimer) …………bien passer nos vacances à la plage. 

2- Vous (aller)…………… en ville et vous (acheter) ………… de nouveaux habits. 

3- Elle (vouloir) ………… partir. 

4- Il (préférer) ………… habiter dans un château. 

5- Nous (passer) ………… un bon moment à discuter. 

6- J’ (aller) …………bien à la mer demain, pas toi ? 

  -  Non, je (rester) ………… à la maison avec un bon livre. 

V/Application  

Exercice p76 n°2 
Mets les verbes au conditionnel présent. 

- Sans les animaux herbivores, certains végétaux  (recouvrir) toute la Terre, étouffant toutes 

sortes d’autres êtres vivants. Recouvriraient 

- Sans les insectes, certains arbres ne  (donner) aucun fruit. donneraient 

- Sans les oiseaux, certaines plantes  (se reproduire) très lentement. se reproduiraient 

- Si les herbivores n’étaient pas arrêtés par leurs prédateurs, les carnivores 

 (se multiplier) si rapidement qu’ils (détruire) les forêts, (dévaster) les prairies et (entamer) 

un processus de désertification meurtrière pour de nombreuses espèces animales et végétales. 

se multiplieraient ; détruiraient, dévasteraient ; entameraient. 

 

 

 

 



 

Exercice p76 n°3 

 Mets les verbes aux temps et modes qui conviennent. 

- Si j’étais président de la Terre, j’ (interdire) les guerres. 

- Si nous  (diriger) le monde, nous ferions régner la paix. 

- Si vous le pouviez, vous  (visiter) tous les pays du monde. 

- Si leurs rêves se réalisaient, ils  (être) heureux. 

- 23 % des espèces de mammifères  (être) menacées. 
(Interdirais, dirigions, visiteriez, seraient, seraient.) 

 

J’écris 

Ecris trois phrases dans lesquelles tu mettras les verbes au conditionnel présent, 

en commençant ainsi : Je rêve d’un monde où 

………………………………………………………… 

Où la terre serait ronde. Ou la lune serait blonde. Et la vie serait féconde 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projet: 01  – Réaliser à l’occasion du 5 juin, journée internationale de 

l’environnement des affiches associant images et textes sous le titre 

« Nos gestes au quotidien pour protéger l’environnement  

Séquence:03–Argumenter en utilisant l’explicatif pour sensibiliser à la nécessité 

de protéger les animaux 

 

Activité08                                     Orthographe                     4 A.M 

 

Objectif: -Identifier, analyser et employer les homophones grammaticaux 

                 -Etudier les homophones grammaticaux et Savoir les orthographier  
Leçon: les homophones grammaticaux 

Déroulement de la leçon 
I/ Révision: la leçon précédente 

II/ leçon du jour: 

                                                       Le jeans : bleu mais pas vert 

Avant d’arriver chez nous, le jeans avale des milliers de kilomètres. En effet, les jeunes ont 

toujours préféré le jeans. 

Or, c’est bien là le problème pour l’environnement. Si le transport ne coûte pas cher en 

devises, il se paie en CO2. 

Quand on dit : pollution, on pense « vilaine industrie ». En réalité, ce sont les transports qui 

sont les premiers émetteurs mondiaux de gaz à effets de serre, comme le CO2. Et ces gaz 

contribuent au réchauffement climatique. 

        Et alors quelle est la solution ? 

                                            D’après Perrine Vennetier, Science et vie junior n°64, avril 2006. 

Démarche à suivre (lecture du texte) 

- De quoi parle ce texte ?-On parle du jeans. 

- Quel est le problème posé ?-Le transport du jeans pollue l’environnement. 

- L’adjectif « vert » renvoie à : la couleur verte ? l’écologie ?-L’écologie. 

III/Analyse : porter au tableau 

 Les jeunes ont toujours préféré le jeans. 

 Quand on dit : pollution, on pense « vilaine industrie ».  
-Observe les mots encadrés dans le texte. 

-Que remarques-tu ? Quelle est leur nature grammaticale ? 

- se prononcent de la même façon.-Pronom personnel et verbe 

avoir. 

-Comment les appelle-t-on ? -Ce sont des homophones. 

-Réfléchis à la manière de procéder pour ne pas les 

confondre. 

-On peut remplacer « on » par « il » et « ont » par « avaient » 

-Propose un homophone à chacun des mots soulignés dans le texte.-Ses, qu’elle (s). 

Retiens 

Les homophones grammaticaux sont des mots qui se prononcent de la même façon mais qui 

s’écrivent différemment. Ils n’ont pas le même sens. 
Exemple :et /est, son / sont, ou/où , on/ont, a/à,  

 



 

IV/Fixation : Relève les homophones grammaticaux du texte suivant  

                                                           Le cambriolage 

C’est mon père qui est arrivé le premier à la maison.  Ce sont les voisins  qui l’avaient 

prévenu. Des cambrioleurs étaient entrés par effraction  dans notre appartement. Il s’est 

exclamé: « C’est incroyable ! Les voleurs se sont glissés par la fenêtre de la cave ».  

C’est mon frère qui a été le plus triste: son ordinateur avait disparu. «Malheureusement, ce 

sont des choses qui arrivent », lui a dit le policier. 

 V/ Application :Exercice p78 n°1 :complète avec mes / mais/ met(s). 

- Les réserves naturelles sont bien gardées …… les braconniers arrivent encore à capturer 

des espèces rares pour les revendre illégalement. 

- La forêt … des décennies pour se régénérer …l’homme n’arrête 

pas de la surexploiter. 

- … tes déchets dans un sac avant de quitter le camping.  

- Je prends soin de … animaux domestiques. 

(mais, met, mais, mets, mes.)  

Exercice p78 n°2. Complète avec «on» ou «ont». 

- De nombreuses espèces animales … presque disparu de leur 

environnement. 

…… doit préserver leurs habitats. 

- ……… estime que de nombreuses ressources naturelles sont en 

voie de disparition.                                (ont, on, on.) 

Exercice p79 n°3 Complète par c’est / s’est / ces / ses. 

- Avec …… 2ooo espèces de poissons d’eau douce, ………l’Amazonie qui possède la faune 

ichtyologique (de poissons) la plus riche du monde mais ………poissons ne sont pas à l’abri 

de la pêche intensive qui ……… accrue ………dernières années. 

- Le jardin d’Essai du Hamma d’Alger est connu pour la variété et la beauté de……plantes et 

de ……arbres centenaires.         (ses, c’est, ses, s’est, ces. - ses, ses.) 

Exercice p79 n°4. Complète les phrases suivantes par quel(s), quelle(s) ou qu’elle(s). 

- .................. heure est-il ? Il faut .................. aille à la gare. 

- .................. mesures a-t-on prises pour protéger les animaux menacés de disparition ? 

- Sais-tu ..................... est le plus grand prédateur terrestre au monde ? 

- Les animaux ..................... protègent sont les gorilles de montagne 

(Quelle, qu’elle, quelles, quel, qu’elles.) 

Mots croisés : Verticalement: a. faim, b. feu, c. séisme, d. déchets, e. tabac. 

Horizontalement : 1. fennec, 2. insecticide, 3. pollution, 4. dune, 5. sécheresse, 6. sachet. 

   Comptine 

Je t’ai déjà dit 

de nouer tes lacets! 

Mais tu es têtu. 

Tu me répondais:  

«Ce n’est pas la peine.» 

Et tu  es tombé! 

Tu as mérité 

ce qui t’est arrivé. 
D’après Mots futés pour écrire  

sans se tromper, C. Derouineau 
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Activité08                                     Orthographe                     4 A.M 

 

Objectif: -Identifier, analyser et employer les homophones lexicaux 

                 -Etudier les homophones lexicaux et Savoir les orthographier 

          -connaître et savoir écrire correctement certains homophones lexicaux du français 

pour éviter des fautes d'orthographe. 
Leçon: les homophones lexicaux 

Déroulement de la leçon 
I/ Révision: la leçon précédente-les homophones grammaticaux 

II/ leçon du jour: Lis cette comptine, observe et réponds aux questions.  

Il était une fois, une marchande de foie, qui vendait du foie, dans la ville de Foix.  

Elle se dit: «Ma foi, c’est la dernière fois que je vends du foie dans la ville de Foix.»  

Démarche à suivre  

-lecture du texte 

- Combien de fois comptes-tu le mot [fwa]   

- Combien d’écritures y-a-t-il pour ce mot 

III/Analyse : porter au tableau 

-Observe les mots en rouge dans le texte. 

-Que remarques-tu ?  

- se prononcent de la même façon 

-Comment les appelle-t-on ? -Ce sont des 

homophones. 

-Réfléchis à la manière de procéder pour ne pas les confondre. 

-Expliquer chacun d’eux, chercher le sens de chacun 

 

Retiens 

On appelle homophones des mots qui se prononcent de la même manière mais qui n'ont pas 

du tout le même sens et qui ne se s'écrivent pas pareil. La seule solution pour bien les écrire 

est :-de savoir quel sens correspond à chaque orthographe, 

       -de prendre en compte le contexte général dans lequel le mot est employé pour bien 

comprendre quel sens est utilisé dans la phrase qui est à écrire. 
 

IV/Fixation  

1)Dans chaque phrase, entoure le bon mot. Attention au sens. 

 J’ai perdu mes ( dents / dans) de lait. 

     Qu’il a un joli plumage, (ce coq / coque)! 

     J’adore les petits (pains / pins) au chocolat. 

     Quel est le (pris / prix) de cette peluche?  

 



 

2) Complète les phrases avec les mots proposés. 

                     a) court, cour, cours 

Nicolas …à toute allure, il a peur d’être en retard à son …..de judo, il a trop joué avec ses 

amis dans la …..de récréation. 

                     b) maire, mère, mer 

La …de Sonia a été élue…d’un joli petit village. Ce village est au bord de la…. Méditerranée. 

V/application :Lis ces phrases et relève les différents homophones 

 Vers midi, un ver vert monte sur le verre 

 Cent fourmis se battent tellement qu’elles se retrouvent en sang et sans tête.  

 Le maire se promène avec sa mère au bord de la mer. 

Exercice  

Lis cet extrait du Petit Poucet de Yak Rivais. Relève les termes « 

bizarres,faux » et remplace-les par leur homophone.  

                                                          Le Petit Poucet  

Il était une foie un bûcheron et sa femme qui étaient très pauvres et 

qui avaient cette fils.  

Un soir, il ne resta rien à manger à la chaumière. La maire dit au 

paire: 

 -Nous ferions mieux de perdre nos enfants dans les boas, car je neveu pas les voir mourir de 

fin.  

-Entendu, répondit le pair. Nous les mènerons demain au boit, et nous les y laisserons. Ils se 

mirent au lie. Mais le plus petit des enfants, qu’on appelait le petit poussé, avait tout 

entendu. Il se leva sur la pointe des pieds, sortit de la maison et ramassa des graviers plein 

ses poches. Puis il allah se coucher.  

                                                            Yak Rivais, Contes du Miroir, Ecole des Loisirs  

 

Voici les définitions de certains homonymes 
Patte: n.f. Membre articulé du corps des animaux assurant la marche. Le cheval est un animal à quatre 

pattes. 

Pâte: n.f. Produit alimentaire à base de semoule de blé. J’adore les pâtes et le riz ! 

Vert adj. Couleur produite par le mélange du bleu et du jaune. Un pull vert. 

Verre: n.m. Récipient transparent pour boire. Un verre de jus d’orange. 

Vers: prép. Dans la direction de. Il va vers l’école. 

Laid: adj. Quelque chose qui n’est pas agréable à voir. ||contr : beau|| Ce monstre est très laid. 

Lait: n.m. Liquide blanc, de saveur douce que sécrètent les glandes mammaires des femelles des 

mammifères pour la nourriture de leurs petits  

Voie: n.f. Toute installation pour la circulation d’objets ou de personnes. Cette voie-la est fermée, elle est en 

travaux. 

Voix: n.f. Son produit par l’air des poumons lorsqu’ilfait vibrer les cordes vocales. Cette chanteuse a une 

belle voix. 

Sang: n.m. Liquide rouge et visqueux qui circule dans tout le corps. Il s’est coupé et il perd du sang. 

Cent: adj. Nombre, dix fois dix. Je sais compter jusqu’à cent. 

Sans: Préposition marquant l’absence, la privation, l’exclusion. Les sans-abris n’ont pas de maison.  

Cher: adv. De prix élevé. Ce manteau coute cher. 

Chère: adj. f Aimée, pour laquelle on éprouve de la tendresse. Ma chère et tendre épouse. 

Chair: n.f. Viande des animaux ou pulpe des fruits. La chair de ce poulet est tendre 
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Activité09                          Préparation de l’écrit                     4 A.M 

 

Objectif: -- Compléter des textes argumentatifs par des connecteurs, classer et repérer les       
                   Arguments qui défendent une thèse précise. 

                - Produire  des arguments pour appuyer une thèse 

Support : texte page80  

Déroulement de la leçon 
I/Eveil de l’intérêt : 

 Rappel de la structure d’un texte argumentatif(le développement) 

      Développement : arguments avec connecteurs et exemples  

Activité 1 :  

-Relève la thèse des textes suivants. 

- Souligne en rouge les arguments et encadre les connecteurs qui les introduisent. 

- Souligne en bleu les exemples qui les illustrent. Repère les différents moyens employés 

pour les insérer. 

 

Texte 1 

La protection de la nature est une nécessité. En effet, s’il ne protégeait pas la nature, 

l’homme ferait son propre malheur. Ainsi, les produits toxiques que l’homme laisse échapper 

dans la nature empoisonnent l’environnement, en particulier l’eau (des nappes phréatiques 

sont polluées par les nitrates utilisés dans l’agriculture), et finalement l’homme lui-même 

(qui consomme cette eau polluée). 

 

Texte 2 

Les fruits frais sont de précieux alliés pour prendre soin de son corps en été. 

D’une part, ils apportent peu de calories mais beaucoup de fibres comme la pomme et 

l’ananas. 

D’autre part, ils sont riches en vitamines tels que l’orange et le raisin. 

Par ailleurs, ils regorgent de sels minéraux (la pastèque, la grenade). 
Thèse Connecteurs+Arguments Exemples /explications+moyens 

La protection de la nature est 

une nécessité 

en effet, s’il ne protégeait 

pas la nature, l’homme 

ferait son propre malheur 

ainsi, les produits toxiques 

Les fruits frais sont de 

précieux alliés pour prendre 

soin de son corps en été. 

D’une part, ils apportent 

peu de calories mais 

beaucoup de fibres 

D’autre part, ils sont 

riches en vitamines 

Par ailleurs, ils re 

comme la pomme et 

l’ananas. 

tels que l’orange et le 

raisin 

(la pastèque, la grenade) 



 

Activité 2 Dans le tableau suivant, relie chaque argument à l’exemple qui l’illustre. 

Puis recopie l’ensemble argument + exemple en prenant soin de relier l’exemple à 

l’argument. Tu utiliseras des signes de ponctuation [ , : -( ) ] ou des connecteurs [comme ; tel 

; tel que ; par exemple]. 

 
La ville offre de nombreux services publics 
 

Le sanctuaire de vie sauvage de Malaisie 

abrite des espèces en danger 
 

La forêt méditerranéenne est constituée 
d’une végétation variée 

 
On peut profiter des plaisirs de la nature 

et de tous ses charmes 

On peut faire de la randonnée, aller à la 
pêche, cueillir des fruits des bois. 

 

L’orang-outan, l’éléphant pygmée de 
Bornéo et le rhinocéros de Sumatra. 

 
Lentisques, oliviers, pins, cyprès, chênes… 

 
Métro, bus, tramways… 

 
a)  

 La ville offre de nombreux services publics : métro, bus, tramway… 

 Le sanctuaire de vie sauvage de Malaisie abrite des espèces en danger : l’orang-outan, 

            l’éléphant pygmée de Bornéo et le rhinocéros de Sumatra. 

 La forêt méditerranéenne est constituée d’une végétation variée : lentisques, oliviers, 

pins, 

           cyprès, chênes… 

 On peut profiter des plaisirs de la nature et de tous ses charmes : on peut faire de la 

            randonnée, aller à la pêche, cueillir des fruits des bois. 

 

b)  

 La ville offre de nombreux services publics (métro, bus, tramway…). 

 Le sanctuaire de vie sauvage de Malaisie abrite des espèces en danger comme 

l’orangoutan,  l’éléphant pygmée de Bornéo et le rhinocéros de Sumatra. 

 La forêt méditerranéenne est constituée d’une végétation variée tels que lentisques, 

              oliviers, pins, cyprès, chênes… 

 On peut profiter des plaisirs de la nature et de tous ses charmes : on peut faire de la 

        randonnée, aller à la pêche, cueillir des fruits des bois.  
 

Activité 3 Recherche des exemples pour chaque argument proposé. 
Arguments exemples 

Les plages interdites à la baignade sont 

polluées et peuvent provoquer des 

maladie 

Comme la conjonctivite, l’hépatite, allergie 

de peau… 

Il ne faut rien jeter dans la forêt qui puisse 

provoquer des incendies 

Par exemple du verre, des mégots, du 

papier... 

Les agriculteurs devraient utiliser moins de 

produits chimiques 

Tels que les pesticides 

Plusieurs espèces animales sont en voie de 

disparition 

 le panda, le rhinocéros, la gazelle… 

 

 

 



 

Projet: 01  – Réaliser à l’occasion du 5 juin, journée internationale de 

l’environnement des affiches associant images et textes sous le titre 

« Nos gestes au quotidien pour protéger l’environnement  

Séquence:03–Argumenter en utilisant l’explicatif pour sensibiliser à la nécessité 

de protéger les animaux 

 

Activité10                              Production écrite                       4 A.M 
 

Objectif :- Produire à l’écrit des exemples et des explications pour renforcer des arguments  

                   améliorer son écrit       

Support : texte page  

Déroulement de la leçon 
I/Eveil de l’intérêt : 

On a vu que les animaux sont en danger. Peut-on se passer des animaux ?pourquoi ? 
 

II/Présentation du sujet  

Sujet : Fais suivre chaque argument du texte ci-dessous par une explication ou illustre-le par 

un exemple. Introduis chacun d’eux par le procédé qui convient (signe de ponctuation ou 

connecteur logique). 

                                             Texte à compléter : 

                                   Pourquoi doit-on protéger les animaux ? 

Peut-on se passer des animaux ? La réponse est évidemment non. Les animaux sont 

très utiles à l’homme et nous devons les protéger pour plusieurs raisons. 

D’abord, ils fournissent une bonne partie de notre alimentation et de notre 

habillement. 

……………………………………………………………………………………….. 

En outre, ils constituent un maillon important dans la chaîne alimentaire. 

……………………………………………………………………………………….. 

Enfin, sans ces magnifiques créatures, la vie sur terre serait bien triste et monotone. 

………………………………………………………………………………………….. 

En conclusion, nous pouvons dire que les animaux sont non seulement indispensables 

à l’homme mais aussi à l’équilibre de la nature. 

 

Démarche à suivre  

 Lecture de la consigne et du texte à compléter   

(introduction, développement et conclusion) 

 Compréhension 

 De quoi parle le texte que tu dois compléter?    

 Que dois-tu faire pour réussir ta production ?insérer 

un exemple ou une explication dans chaque 

argument  

 Critères de réussite : 

 employer les connecteurs, donner des exemples 

  employer la ponctuation qui convient :/,/( ) 

 Tu employer le temps qui convient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     



 

                                                                                      MOUMENE.SORAYA 
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Activité11                              Evaluation bilan                       4 A.M 
 

Objectif :- Faire le point précis sur les acquis et le travail accompli durant le déroulement 

                    Du projet 

                -Evaluer les connaissances et les compétences des élèves en fin de la séquence. 

                -Repérer les réussites et les difficultés des élèves les plus fragiles. 

                 -Habituer les élèves à des études de textes, S’entraîner pour le Brevet. 
                    -S’assurer que les pré-requis sont bien assimilés 

Support : texte : Protégeons notre planète page 83 

Déroulement de la leçon 
I/Eveil de l’intérêt.-Quel genre de texte avons-nous vu ?textes argumentatifs 

                -Quels sont les thèmes vus ?protections de la nature, les plages et les animaux 

II/Lecture du texte et exploitation. 
 

Protégeons notre planète

     Il y a un siècle, on imaginait la nature comme une réserve d’inépuisables1 richesses que l’on pourrait 

exploiter sans fin. Aujourd’hui nous savons que ces richesses naturelles ne sont pas inépuisables. Nous 

sommes également de plus en plus conscients des ravages que nous causons en exterminant les animaux, en 

épuisant2 le sol, en détruisant les habitats naturels et en polluant notre environnement. Mais cette prise de 

conscience n’est pas suffisante. Il faut protéger la nature avant qu’il ne soit trop tard. 

    D’abord, en protégeant la nature, nous nous protégeons nous-mêmes. En effet, les plantes, les animaux et 

les hommes dépendent étroitement les uns des autres. Si nous protégeons les plantes, elles nous nourriront, 

et nourriront les animaux dont nous dépendons pour survivre. Cette action de protection est urgente 

aujourd’hui car vingt-cinq mille plantes au moins sont en voie d’extinction et plusieurs milliers d’espèces 

animales sont menacées de disparition. De plus, les océans et les eaux douces subissent une telle pollution 

que les ravages causés à la vie aquatique sont incalculables. 

    Par ailleurs, protéger notre planète signifie aussi préserver sa magnificence3 et les espaces de détente 

qu’elle nous offre. C’est pouvoir continuer à s’éveiller chaque matin au chant des oiseaux, apprécier la 

beauté des papillons du jardin et des fleurs au bord des routes, regarder les arbres par la fenêtre ; c’est aussi, 

si l’on vit dans une grande ville industrielle, savoir que l’on peut à tout moment s’évader dans des paysages 

restés intacts, s’émerveiller de la profusion de plantes et d’animaux sauvages qui y vivent. 

    Dans le monde entier, des individus conscients de cette urgence luttent pour sauvegarder notre 

environnement naturel. Vous pouvez participer aussi en contactant un club ou une association de votre 

région. Si nous sommes assez nombreux, il n’est pas encore trop tard pour sauver notre patrimoine naturel4. 

                                                                                D’après David COOK, la nature en péril, Ed. Casterman

Mots expliqués 

1. inépuisable : que l’on ne peut pas épuiser, qui est sans fin 

2. épuiser le sol : rendre le sol stérile, improductif à force de l’exploiter 

3. magnificence : fait d’être magnifique, très beau 

4. patrimoine naturel : ensemble des richesses naturelles 

 

 



 

 

Compréhension de l’écrit : 

1. Quel est le problème traité dans ce texte ? la destruction (la dégradation) de la planète 

2. L’une des phrases suivantes exprime le point de vue de l’auteur. Recopie-la. 

- Il ne suffit pas de constater les dégâts causés sur la nature, il faut la protéger. 

- Aujourd’hui, l’homme est conscient des dégâts qu’il cause à la nature. 

3. L’auteur s’appuie sur deux arguments pour appuyer sa thèse. Relève les deux 

phrases qui les expriment et souligne les articulateurs qui les introduisent. 

D’abord en protégeons la nature, nous nous protégeons nous-mêmes. 

 Par ailleurs, protéger notre planète signifie aussi préserver sa magnificence et les 

espaces de détente qu’elle nous offre. 

4. Réécris la phrase suivante en remplaçant les noms entre parenthèses par les 

verbes pronominaux correspondants. 

L’homme a besoin de la nature pour (la nourriture) et pour (la détente). 

L’homme a besoin de la nature Pour se nourrir et pour se détendre. 

5. « L’homme détruit l’équilibre naturel en exterminant les animaux, en épuisant le 

sol, en détruisant les habitats naturels et en polluant son environnement. » 

Réécris cette phrase en commençant ainsi : 

« L’homme détruit l’équilibre naturel par l’extermination des animaux, ... . » 

L’homme détruit l’équilibre naturel par l’extermination des animaux, par l’épuisement 

du sol, par la destruction des habitats naturels et par la pollution de son environnement 

6. Complète la phrase ci-dessous par les expressions et mots suivants donnés dans 

le désordre : la nature - ses paysages enchanteurs - la campagne - ses beautés 

- la ville - la possibilité. 

Que l’on vive à .............. ou à .............., .............. nous offre .............. d’admirer .............. 

et de nous évader dans ............ . 

Que l’on vive à la ville ou à la campagne, la nature nous offre la possibilité d’admirer 

ses beautés et de nous évader dans ses paysages enchanteurs 

7. « Protégeons notre planète » est le titre du texte. 

Réécris ce titre en remplaçant le verbe par deux synonymes que tu relèveras du 

troisième et du quatrième paragraphes. 

Préservons notre planète » ; « Sauvons notre planète ». 

8. « Si nous sommes assez nombreux, il n’est pas encore trop tard pour sauver 

notre patrimoine naturel. » 

Dans cette phrase : à qui renvoie le pronom personnel « nous » ? à qui renvoie 

l’adjectif possessif « notre » ? 

- à l’auteur et la personne qui lit ce texte 

- à l’auteur, ses lecteurs et les hommes en général 

- à l’auteur et ses lecteurs 

Recopie la réponse qui convient à chacune des deux questions. 

II- Production écrite : 

Chaque année, en été, des milliers d’hectares de forêts partent en fumée, détruits par le feu. 

Révolté(e) par ce massacre écologique, tu décides d’écrire un texte et de l’envoyer à un 

magazine pour jeunes. Par ce texte, tu veux sensibiliser les jeunes de ton âge et leur faire 

prendre conscience de l’importance de la forêt pour l’homme et pour l’équilibre naturel 

 



 

 

Projet: 01  – Réaliser à l’occasion du 5 juin, journée internationale de 

l’environnement des affiches associant images et textes sous le titre 

« Nos gestes au quotidien pour protéger l’environnement  

Séquence:03–Argumenter en utilisant l’explicatif pour sensibiliser à la nécessité 

de protéger les animaux 

 

Activité12                              Lecture  récréative                       4 A.M 
 

Objectif :- Lire, comprendre et analyser la suite d’un récit 

                - Initier  l’élève  à  lire  un  texte  intégrale 

Support (p 85) :l’homme qui plantait des arbres 
Jean Giono 

Déroulement de la leçon 
I/Eveil de l’intérêt : qui se rappelle du texte vu en lecture récréative ? Quel était son 

titre ?l’homme qui plantait des arbres 

II/Présentation du texte : 

-Avons-nous lu le texte jusqu'à la fin ?NON 

-Alors qui peut nous résumer les premières parties lues ?  

III/Lecture du texte : 

Hypothèse :                                                     

- Pourquoi plante-t-il des arbres ?  

- Il veut embellir la beauté du paysage.  

- Par nostalgie du paysage de son enfance.  

- Volonté de reboiser, un incendie a ravagé les alentours de sa maison quand il était enfant.  

 Vérification de l’hypothèse de sens. 
IV/Lecture individuelle et exploitation 

 Que découvre le narrateur lorsqu’il retourne dans la région ? Après la guerre, le 

narrateur revient aux endroits où il a été pour la première fois il y a trente ans . Il 

n ́arrive pas à reconnaître le paysage, tellement il a changé. Le désert qui existait au 

par avant s ́est transformé en terre fertile 

 Quand était la dernière rencontre entre l’auteur et le berger ? En juin 1945 

 Quel âge avait le berger à cette époque ?87 ans 

 Qu’a-t-il découvert ? une magnifique forêt : des chênes, mais aussi des hêtres et des 

bouleaux 

 Comment a-t-il trouve le berger ? toujours occupé à la même tache 

 D’année en année, que sont devenues les plantations de ce berger ? d’assez belles 

forêts 
 Est-ce qu’en 1945 l’auteur, Jean Giono reconnait l’endroit désert d’avant ?explique 

pourquoi. Non l’auteur ne reconnaît pas l'endroit désert d'avant : les villages sont 

reconstruits, les fontaines coulent à nouveau, les jardins sont remplis de légumes et les 

habitants sont heureux.  

 Et comment était l’endroit avant ? Ces déserts : Des landes nues et monotones, Un 

village squelette abandonné, Des maisons en ruines, Une fontaine sèche  
 En quelle année le berger mourrut ?en 1947 

 Quels sentiments éprouve le narrateur vis à vis de ce vieux paysan ? 



 

 

 Que peut on dire de ce berger ?il a aidé à la préservation de la nature 

 

Synthèse :  

 En 1945,l’auteur  s’y rendant pour la dernière fois, il constata que le  désert avait 

fait place à la forêt et que des gens étaient revenus  s’installer dans des villages 

autrefois en ruine. Le berger mourut en 1947.  
  

 

 Le narrateur repart, le temps passe, il va à la guerre, mais lorsqu'il revient des 

tranchées, il n'oublie pas d'aller revoir Elzéard Bouffier, qui, tranquillement, 

obstinément, au mépris des guerres et des bouleversements, plante des arbres.... Et ce 

jusqu'à sa mort en 1947.  Le narrateur constate à quel point ce pays désertique revit : à 

sa grande surprise, le hameau de Vergons, peuplé autrefois  uniquement de chasseurs 

et d'orties, où rien ne poussait, revit littéralement.  Les sources se sont remises à 

couler, une population s'est fixée dans le pays, y apportant de la jeunesse et du 

mouvement. Même l'air a changé, parce qu'il charrie des parfums nouveaux. Le 

narrateur conclut  ainsi: "Plus de dix mille personnes doivent leur bonheur à Elzéard 

Bouffier".  
 

Extension : Impressions personnelles des élèves 

- J’ai aimé cet homme parce qu’il était soigneux et a fait revivre le village en plantant des arbres. 

-J’ai été très touchée de voir qu’un seul homme pouvait faire une forêt. Je trouve qu’il a de 

l’amour, de la passion.  

-Elzéard Bouffier est étonnant car il ne s’occupe pas de lui, il n’est pas égoïste. Il ne voulait ni 

gloire ni argen. Il plante tout seul une forêt. Ce texte donne plein d’émotion. 

-Au début du livre, il y avait un village abandonné. Ensuite, un homme seul avec son chien et 

ses moutons, essayait de planter une forêt de chênes, de hêtres et de bouleaux. A la fin du livre, 

on vit une transformation. Le village fut reconstruit.Les gens qui allaient habiter ici, allaient 

vivre une nouvelle vie. 

-Cet homme est un bon citoyen de la nature, et j’adore ça. Des hommes comme ça tous les jours 

on en demanderait. 

Résumé de l'œuvre : Un homme redonne vie à une terre aride en y semant des glands de chêne 

A/C'est l'histoire simple d'un homme qui plante des arbres dans une région déboisée, voire 

désertifiée (si tant est que ce mot existe !). Par son action désintéressée et courageuse, pendant de 

longues années, il parvient à reboiser un territoire qui était devenu aride et difficile, le rendant ainsi 

agréable, et prolifique. 
 

B/L’auteur raconte comment, au hasard d’une promenade en Haute-Provence, il a rencontré 

Elzéard Bouffier, un vieux berger solitaire et taciturne qui reboise une terre désolée en plantant 

chaque jour des glands soigneusement sélectionnés. Le courage et la détermination de cet homme 

d’exception ont permis la revitalisation d’une région devenue totalement aride et inhospitalière. 

 MOUMENE.SORAYA 



 

 

Projet: 01  – Réaliser à l’occasion du 5 juin, journée internationale de 

l’environnement des affiches associant images et textes sous le titre 

« Nos gestes au quotidien pour protéger l’environnement  

Séquence:03– Argumenter en utilisant l’explicatif pour sensibiliser à la nécessité 

de protéger les animaux 

 

Activité12                                   ِ Compte rendu                   4 A.M 
 

Objectif :- Identifier, repérer  les principales lacunes rencontrées. 

                  -Connaitre les difficultés rencontrés par les apprenants afin d’y apporter des  

réponses pédagogiques adaptées 

                  -Remédier aux difficultés rencontrées par les élèves dans leur production écrite 

Support : ardoise  

Déroulement de la leçon 
I/Eveil de l’intérêt :Rappel du sujet.  

Sujet :Fais suivre chaque argument du texte ci-dessous par une explication ou illustre-le par 

un exemple. Introduis chacun d’eux par le procédé qui convient (signe de ponctuation ou 

connecteur logique). 

                                             Texte à compléter : 

                                   Pourquoi doit-on protéger les animaux ? 

Peut-on se passer des animaux ? La réponse est évidemment non. Les animaux sont 

très utiles à l’homme et nous devons les protéger pour plusieurs raisons. 

D’abord, ils fournissent une bonne partie de notre alimentation et de notre 

habillement. 

……………………………………………………………………………………….. 

En outre, ils constituent un maillon important dans la chaîne alimentaire. 

……………………………………………………………………………………….. 

Enfin, sans ces magnifiques créatures, la vie sur terre serait bien triste et monotone. 

………………………………………………………………………………………….. 

En conclusion, nous pouvons dire que les animaux sont non seulement indispensables 

à l’homme mais aussi à l’équilibre de la nature. 

II/Impression générale : 

Dans l’ensemble, la consigne  a été exécutée, c’est-à-dire : 

  donner des explications et des exemples. 

  Employer des articulateurs les signes de ponctuation 

 Utiliser le présent de l’indicatif. 

Cependant, on notera des difficultés notamment : 

 Le choix des exemples 

 Les fautes d’orthographe 

III/Lecture d’une bonne production 

IV/Correction des lacunes : 

Correction des fautes de langues.(orthographe lexicale) 

Corriger les maladresses rencontrées. 

 Demander aux élèves d’écrire  sur les ardoises: nourrissant, manteaux, grenouille 



 

- Montrer que nourrissant( 2r et 2ss), manteau ( eau ), grenouille(ille) 

 

Amélioration collective d’une copie d’un élève 

 

V/Remise des copies 

Correction individuelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

Produire un texte argumentatif                              

qui s’appuie sur la narration 

                                                        4AM 
 

 

 

 

 
 

 

  Argumenter dan le récit 

 

 
 

 

 

Afin de lutter contre certains fléaux, tes 
camarades et toi allez écrire un dialogue argumenté ayant 
pour titre »Mieux vaut prévenir que guérir ». Ce dialogue sera 
mis en scène pour être joué devant tes camarades 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Projet :02- Afin de lutter contre certains fléaux sociaux, tes 

camarades et toi allez écrire un dialogue argumenté ayant pour titre « 

Mieux vaut prévenir que guérir.» Ce dialogue sera mis en scène pour 

être joué devant tes camarades. 

Séquence:01–Argumenter dans le récit 

 

Activité01                              Compréhension de l’oral             4 A.M 
 

Objectif :-Ecouter, dégager le thème et comprendre une fable à  

                       visée argumentative        

                 -Construire du sens à partir d’une fable chantée 

Support : Texte : La Cigale et la Fourmi  
                                      Jean de La Fontaine   Page:89 

                                  Déroulement de la leçon 
I/- Eveil de l’intérêt :  

- Connaissez-vous des noms d’insectes ? 

A titre d’exemples : l’abeille, le papillon, la 

coccinelle, la mouche, la fourmi, le criquet… 

- Lesquels vivent en société organisée ? 

Les fourmis et les abeilles sont des animaux qui 

vivent en société organisée. 

II/imprégnation 

Connaissez-vous des histoires dont les personnages 

sont des insectes ? Citez-moi quelques unes.la cigale 

et la fourmi, le papillon et l’abeille, la mouche et la 

fourmi, 

 

III/ Phase d’écoute : J’écoute et je comprends une 

chanson à visée argumentative 
Consigne d’écoute :( Lis attentivement les questions 

de ton manuel avant d’écouter la chanson ) 

Première écoute : 

 Quels insectes sont cités dans cette chanson 

?Les insectes cités dans cette chanson sont la 

Cigale et la Fourmi. 

 Qui a écrit le texte de cette chanson ?C’est 

Jean de La Fontaine qui a écrit le texte de la 

chanson. 

 Comment appelle-t-on ce genre de texte ? De 

quel type est-il ?C’est une fable de type narratif. 

 Deux saisons sont citées : quelles sont-elles ?Les saisons citées sont l’été et l’hiver. 

 

 

 

 



 

2ème écoute  

 Qu’a fait la cigale pendant tout l’été ? Que faisait la fourmi pendant ce temps-là ? 

La Cigale chantait pendant que la Fourmi amassait des provisions pour l’hiver. 

 L’hiver venu, dans quelle situation se trouve la cigale ? Quel détail le montre ? 

 Pour quelle raison ?La Cigale se trouve sans nourriture. « Pas un seul petit morceau 

de mouche ou de vermisseau. » Elle est imprévoyante. 

 A qui demande-t-elle de l’aide? Comment s’y prend-elle afin de la convaincre ? 

Elle demande de l’aide à la Fourmi, sa voisine, en la priant (suppliant, implorant). 

3ème écoute  

 En réponse à la cigale, la fourmi : 

a) a accepté de l’aider  b) lui a dit qu’elle allait réfléchir  c) a refusé de l’aider. 

(Coche la bonne réponse) 

 Quel trait de caractère de la fourmi est dénoncé dans cette fable ? 

On dénonce l’égoïsme et l’avarice. 

 De quelles qualités la fourmi fait-elle preuve ? 

La Fourmi est prévoyante, travailleuse. 

 Quel personnage incarne la moralité populaire selon laquelle il faut être 

économe et prévoyant ? 

C’est la Fourmi qui incarne cette moralité populaire. 

 Y a-t-il une morale explicitement exprimée dans 

cette fable ? 

Non, la morale est implicite  

 Quelle est la morale qui convient à cette fable? 

-pour manger, il faut travailler. 
-dans la vie, il faut surtout s’amuser.  
-pour manger, il faut chanter en été. 

 Donne d’autres morales possibles  ? 
 il faut savoir être prévoyant si l’on veut éviter chagrin et ennui 

"mieux vaut gérer et épargner / qu’être affamé et en danger"  

 "il faut éviter d’être négligent/pour rester indépendant et vivant" 
Synthèse  

A /La cigale, passant son temps à s'amuser, ne pense pas au lendemain. La fourmi, égoïste et 

avare, la laisse repartir les mains vides quand celle-ci lui demande à manger. 
B/La cigale, occupée à chanter pendant l’été, n’a pas fait de réserves de nourriture pour 

l’hiver. Quand ses rigueurs arrivent, elle est contrainte d’implorer sa voisine, la fourmi. Elle 

lui demande un prêt qu’elle s’engage à rembourser au plus tôt. Mais la fourmi est avare elle 

rappelle à la cigale qu’elle chantait l’été et conclut qu’elle peut bien danser l’hiver 

Récapitulation 

Que pensez-vous de chacun des personnages de la fable ? Lequel vous inspire  le plus de 

sympathie? Justifiez votre point de vue. 

- La cigale est étourdie  et elle déguste la vie. La fourmi en contre est très prévisionnelle  et  

économe.  

 

-  
 

 

 



 

Projet :02- Afin de lutter contre certains fléaux sociaux, tes 

camarades et toi allez écrire un dialogue argumenté ayant pour titre « 

Mieux vaut prévenir que guérir.» Ce dialogue sera mis en scène pour 

être joué devant tes camarades. 

Séquence:01–Argumenter dans le récit 

 

Activité02                              Production de l’oral             4 A.M 
 

Objectif :- Identifier le thème de prévention d’une fable 

                 - S’exprimer à partir d’une image.. 

                 - Produire à l’oral un récit argumentatif à partir d’une BD. 

                 - Construire du sens à partir d’un énoncé argumentatif  

                - Comparaison entre « La cigale et la fourmi » et « La cigale, le tabac et la fourmi »  
Support : BD : la cigale, le tabac et la fourmi p(90) 
                                      llustration pour La Cigale, le tabac et la Fourmi par Philippe Delestre. 

                                      Déroulement de la leçon 
I/- Eveil de l’intérêt  

 les adolescents sont connus par certains fléaux sociaux. Citez moi quelque uns : 

tabagisme, violence, absentéisme, etc 

II/-Présentation du support p 16  

 Que représente  cette photo ? Une bande dessinée  
III/Expression libre 

 1-Quel est le titre de cette BD ? 

Cigale, le tabac et la Fourmi. 

  Qui en est l’auteur ? 

L’auteur est Delestre. 

 2-De quelle fable célèbre s’inspire-t-elle ? 

 Elle s’inspire de la célèbre fable de Jean de La Fontaine « 

La Cigale et la Fourmi. » 

VI/Expression dirigée 
 Qui sont les personnages de cette BD ?la cigale et la fourmi 

 Combien a-t-on de vignette dans cette BD ?12 vignettes 

 Regardez la 1ère vignette. Qu’a fait la cigale pendant tout l’été ?elle fumait 

  L’hiver venu, dans quelle situation se trouve la cigale ? Quel détail le montre ?  

 Pour quelle raison ? Que fait elle dans la 4ème vignette ?elle cherche une cigarette dans la 

poubelle 

 Chez qui va-t-elle ? et pourquoi ? chez la fourmi pour lui demander une cigarette 

 Regardez les deux dernières vignettes.que fait la fourmi ?elle hurle et crie sur la cigale 

 Compare la première et la dernière vignette. Que remarques-tu ? 

Dans la première vignette, la Cigale est jeune et en bonne santé. Dans la dernière, la Cigale a 

prématurément vieillie, son teint est livide, pâle, 

Elle tousse : elle a l’air gravement malade 

 Quel est l’état de santé de la Cigale (comparé à la Fourmi) ? 1pt 

a- La Cigale tousse à cause de la cigarette. 

b- La fourmi est en bonne santé car elle ne fume pas. 



 

                                           
 Relève les mots et expressions qui se rapportent au tabac. Quels mots sont synonymes ? 

Fumé, manque, clope, mégot, nicotine, tiges, fumais, toussez, antitabac. 

Les mots synonymes sont : tige et clope                                                           

 quel message l’auteur veut-il faire passer ? 

Dans ce texte, l’auteur veut … - nous expliquer les dangers de la cigarette. 
 

Synthèse.  
Cette BD est utilisée comme publicité. Par qui ? Que vise-t-elle ? 

Par la Ligue nationale contre le cancer, 1991. Elle vise à faire prendre conscience et à 

sensibiliser contre les dangers du tabac 

 

NB : Comprendre ce qu’est une fable de prévention (une parodie) et quelles en sont les 

caractéristiques. 

 Une parodie est une imitation visant à faire rire ou réfléchir. Ici, ils nous disent qu'il ne 

faut pas fumer. 
 

 
Récapitulons :     

Jeu de rôles 

En trinômes (le narrateur – la cigale - la fourmi), interprétez cette BD (la cigale, le tabac et la 

fourmi) avec vos propres mots. 

 

 

                                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Projet :02- Afin de lutter contre certains fléaux sociaux, tes 

camarades et toi allez écrire un dialogue argumenté ayant pour titre « 

Mieux vaut prévenir que guérir.» Ce dialogue sera mis en scène pour 

être joué devant tes camarades. 

Séquence:01–Argumenter dans le récit 

 

Activité03                              Compréhension de l’écrit             4 A.M 
 

Objectif :- Lire, comprendre et analyser un texte narratif à visée argumentative 

                 - Se familiariser avec le texte narratif à visée  argumentative. 

                    -Repérer le thème, les arguments et la conclusion du texte argumentatif 

Support : Pourquoi faire des études ?(p91) 

                                                        Georges DUHAMEL, le notaire du Havre 

                                      Déroulement de la leçon 
I/- Eveil de l’intérêt : 

Quels sont les fléaux sociaux que vous connaissez ? La violence, la délinquance, l’absentéisme, 

l’alcoolisme et  la drogue 

II/Présentation du texte (étude du paratexte) :Observation globale du texte  

-Quel est le titre du texte ? Pourquoi faire des études ? 

-Qui a écrit ce texte d’après vous ? Georges DUHAMEL 

- Source? l’œuvre « Le notaire du Havre » 

III/Hypothèse de sens                                                              la drogue 

Hypothèse         quel est le thème abordé dans ce texte ?           Les études 

IV/Lecture silencieuse : Je comprends le texte                        les absences 

Vérification des hypothèses : 

V/ Lecture exploitation:  

Première lecture 

 En lisant le titre du texte, à quoi t’attends-tu ? 

L’auteur va probablement montrer l’importance des études c’est-à-dire pourquoi il faut faire 

des études… 

 Quel signe de ponctuation particulier remarques-tu? Justifie son emploi. 

On remarque l’emploi de guillemets : ils ouvrent et ferment un dialogue. 

 Deux noms propres apparaissent dans le texte. Quels sont-ils ? 

 Joseph, le fils ; Raymond, le père. 

 Lequel est répété plusieurs fois ? 

C’est Joseph car c’est le personnage principal.  

 De quoi parle ce texte selon toi ? 

 Joseph veut probablement arrêter ses études. Je suppose que ses parents veulent le 

convaincre de poursuivre ses études.  

 

Deuxième lecture 

 Quand se passe la scène ? 

 La scène se passe en automne. 

 Quels sont les personnages en présence dans ce texte ? 

 Les personnages en présence sont : Joseph, ses parents, le narrateur (l’auteur). 



 

                                                                                     

 

 Quel est le sujet de leur discussion ? 

Le sujet (thème) de leur discussion c’est les études. 

 Que veut faire Joseph ? 

Joseph refuse de continuer ses études (veut arrêter ses études). 

 Les parents approuvent-ils sa décision? Justifie ta réponse d’après le  texte. 

5. Non. « Cette décision jeta notre père en fureur et maman dans un grand trouble », « c’est 

une mauvaise raison, dit le père avec amertume », « il avait l’air profondément déçu » 

 « Un évènement notable » est un évènement :a) Important        b) insignifiant      c) heureux  

 . Dans ce texte ou se trouvent les passages narratifs ? .Est-ce à l’intérieur ou à l’extérieur du 

dialogue ? 

 Les passages narratifs se trouvent au début du texte, avant le dialogue « l’automne… grand 

trouble » et à la fin du texte après le dialogue« mon père…déçu» Les passages argumentatifs 

se trouvent à l’intérieur du dialogue. 

  

VI/ Synthèse (récapitulation) : 

 Complète le tableau suivant en te référant au texte : 

Arguments de Joseph Contre-arguments de la mère Contre-arguments du père 

Je ne suis pas fait pour les 

études. 

Les trois-quarts de ce qu’on 

apprend, c’est parfaitement 

inutile 

-Nous n’avons pas les 

moyens d’acheter des livres 

et des fournitures  

 

Ton père commence des 

études terriblement difficiles 

et pourtant il n’est plus très 

jeune. 

-Avec le progrès, les études 

sont absolument nécessaires 

Si tu avais vraiment la 

moindre envie de t’instruire, 

tu les volerais plutôt ces 

livres. 

-Des livres ! On les ferait 

sortir de terre, quand on en a 

vraiment besoin 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Projet :02- Afin de lutter contre certains fléaux sociaux, tes 

camarades et toi allez écrire un dialogue argumenté ayant pour titre « 

Mieux vaut prévenir que guérir.» Ce dialogue sera mis en scène pour 

être joué devant tes camarades. 

Séquence:01–Argumenter dans le récit 

 

Activité04                            Lecture expressive                   4 A.M 
 

Objectif :- :-Lire le texte narratif à visée argumentative vu et  vérifier la compréhension  

                     - Revoir  la structure du texte argumentatif 

                         -Aller plus loin dans la compréhension : un ensemble de questions favorisera la  

                          Compréhension du texte étudié 

                   - Améliorer les capacités de déchiffrage 

                     - Stimuler la motivation et donner envie de lire 

Support : Pourquoi faire des études ?(p91) 

                                                        Georges DUHAMEL, le notaire du Havre 

                                    Déroulement de la leçon 
I/- Eveil de l’intérêt :  

 Rappel du titre du  texte lu et le thème 

II/lecture magistrale (avec hypothèse) 

 Que fait l’auteur dans ce texte ? Justifie ta réponse 

Il raconte tout en argumentant (thème, thèse, arguments et conclusion)  

   III/lecture individuelle et exploitation                                                    

 (Lecture claire et expressive)                                               

 L’élève doit lire à haute voix 

 L’élève doit bien prononcer les mots 

 Il doit respecter la ponctuation 

 Il doit respecter les groupements de mots et les diverses pauses, 

les mises en valeur et les changements de ton et de rythme 

 Il doit répéter les phrases mal lues 

 Faire corriger les mots mal prononcés par les bons élèves 

Aller plus loin dans la compréhension 

(libérer la parole) 

- Quel est le sujet de leur discussion ? 

               Le sujet (thème) de leur discussion c’est les études. 

- Que veut faire Joseph ? 

           Joseph refuse de continuer ses études (veut arrêter ses études). 

-Quels sont les temps dominant dans ces passages ? 

     Dans les passages narratifs, les temps dominants sont le passé simple et l’imparfait 

     Dans les passages argumentatifs, c’est le présent de l’indicatif qui est le temps dominant.. 

-Complète la phrase suivante : 

Ce texte est de type…………………..il comporte un dialogue à dominante…………………… 



 

        Ce texte est de type narratif. Il comporte un dialogue à dominante argumentative 

                                                                                                                 

 

   

2ème lecture individuelle 

Faire lire le maximum d’élèves 

Faire lire des petits passages par les élèves qui ont des difficultés à lire et les grands 

paragraphes par les bons élèves 

 Relève dans le texte le contraire de l’expression : « c’est parfaitement inutile » 

 Absolument nécessaires 

  « On les ferait sortir de terre, quand on a vraiment besoin » 

Le rapport exprimé dans cette phrase est : a) Le temps ? b) l’opposition ? c) la condition 

? Justifie ta réponse en utilisant un articulateur qui convient ? 

La condition/si 

 

Je retiens l’essentiel : Pour défendre un point de vue, on peut insérer un passage 

argumentatif dans un texte narratif 

 

 

Synthèse.  

 Que pensez des études ? êtes vous pour ou contre ? 
faire des études c'est choisir la vie professionnelle qu'on veut avoir, alors que malheureusement sans 

diplôme, on est souvent contraint de prendre ce qu'il y a , on ne choisit pas sa vie professionnelle, 

elle s'impose a nous……..(libérer la parole) 

  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Projet :02- Afin de lutter contre certains fléaux sociaux, tes 

camarades et toi allez écrire un dialogue argumenté ayant pour titre « 

Mieux vaut prévenir que guérir.» Ce dialogue sera mis en scène pour 

être joué devant tes camarades. 

Séquence:01–Argumenter dans le récit 

 

Activité05                                   Vocabulaire                   4 A.M 
 

Objectif :- Identifier et employer les verbes d’opinion  

                 - Etudier, Connaître et utiliser des verbes et des expressions annonçant un avis  

                        personnel (Les verbes d’opinion).  

                 -   Reconnaître des modalisateurs, percevoir et exprimer un jugement par le choix  

                    des mots. 

                 -voir les mots de même famille, la dérivation et la composition 

Support : texte P95                                                       Leçon: Les verbes d’opinion 

Déroulement de la leçon 
I/- Eveil de l’intérêt : aimez vous regarder la TV ? pourquoi ? 

II/-Leçon du jour : à porter au tableau 
                                                       Faut-il priver les enfants de télé ? 

Je pense qu’il est inutile de supprimer totalement la télévision. Je crois qu’il 

faut Plutôt apprendre aux enfants à se servir du petit écran et à choisir leurs 

émissions. 

Démarches à suivre :-Lecture du texte 

III/Analyse 

 Quel est le problème posé dans cet énoncé L’utilité de la télévision. 

 Quel est le point de vue de l’émetteur sur ce sujet ?  Quelle est l'opinion de l'auteur 

concernant la TV ? Il estime que la télévision est utile si l’on sait choisir les bons 

programmes 

 Relève le mot qui introduit l’opinion du locuteur et remplace-le par un autre de sens 

proche : verbes : Je pense que...Je crois que... J'estime que... Je trouve que... J'imagine 

que... 

 Je suppose que... Je me doute que... je juge que…  je vois que… je constate.. j'affirme 

que  

Ou expression :• A mon avis...• D'après moi...ou Selon moi...J'ai le sentiment que...• 
J'ai l'impression que...• A mon point de vue 

 Comment appelle-t-on ces verbes ? Quel est leur rôle ? 

Ce sont des verbes d’opinion. Ils servent à exprimer l’avis de l’auteur ou de 

l’énonciateur. 

 Connais-tu d’autres verbes qui expriment un jugement ou une opinion ? 

Estimer, trouver, admettre, juger, approuver… 

Retiens: 
Pour donner son point de vue, son opinion sur un fait, un problème ou un événement on    

emploie les verbes d'opinion: croire, penser, trouver, estimer, sembler, aimer,  affirmer, 



 

remarquer, être persuader, être convaincu, être sur… Grâce à ces verbes, la position de 

l’auteur est rendue plus explicite. Ou certaines expressions comme: d'après moi, à mon 

avis, selon moi…. 

 Est-ce que l’auteur est présent dans le texte ?justifie ta réponse. 

OUI. Le pronom personnel (je) 

 Par quoi aussi peut-on repérer sa présence ?par son jugement ? penser, croire 

 Comment appelle t-on ces marques, qui renvoient au point de vue personnel de 

l’énonciateur ? sont appelées modalisateurs : on les appelle aussi indices de jugement. 

 on peut repérer la présence de l’énonciateur dans son texte grâce aux marques de 

première personne. Mais cet énonciateur peut aussi manifester sa présence par le 

jugement ou sentiments. Ces marques, qui renvoient à son point de vue personnel, 

sont appelées modalisateurs  

Retiens :  

-On appelle modalisateurs tous les éléments(les mots ou les expressions) du texte qui 

traduisent la présence de l'énonciateur. 

-Les modalisateurs sont des éléments essentiels de l’argumentation : l’énonciateur peut les 

utiliser pour persuader son destinataire en exprimant ses sentiments ; il peut également s’en 

servir pour le convaincre, en exprimant son opinion, son jugement ou en manifestant une 

prise de distance avec l’opinion adverse. Ils rendent le texte subjectif= objectif 
 

 

Les modalisateurs sont classés par catégories. 

1) Les verbes : 

- un sentiment (aimer, craindre, détester) 

- une perception (sembler, paraître) 

-une opinion : Je crois, je pense, je doute… je sais, j’affirme, je certifie, je suis persuadé 

- un jugement de vérité (douter, avouer, prétendre, prétexter) 

 2) adverbes (exemples: évidemment, certainement, peut-être, sans doute, probablement, réellement, 

vraiment, heureusement) 

3) Expression : selon moi, à mon avis, sans aucun doute, à coup sûr, c’est sûr, c’est évident, en toute 

franchise, à vrai dire) 

4)formules impersonnelles :  il est juste,  il est normal, il est naturel de,   il est bon de                                 

5)adjectifs : Favorable(mélioratif) : beau, merveilleux, réjouissant, remarquable, calme, bienveillant 

                    Défavorable (péjoratif) : décevant, pitoyable, triste, exaspérant, 

6)-des verbes impersonnels: il est sûr que ; il se peut que , il semble que... 

 

 

 

IV/Fixation  complète avec les verbes d'opinion: 

Je trouve que la TV influence les enfants.  

Je suis sur que tout les enfants adorent la TV. 

Je pense que les parents devraient choisir les programmes de leurs enfants. 

Je suis convaincu que si on proposait aux enfants d'autres activités, ils regarderaient mois la TV. 

Remarque  

•Les verbes d’opinion sont d'ordinaire suivis de l'indicatif dans les phrases affirmatives (fait 

réel) 

             Ex :   Nabil admet que c‘est de sa faute. 

•Et suivis du subjonctif quand ils sont à la forme négative ou interrogative: (fait plus 

hypothétique) 

 



 

              Ex :  Je ne suis pas sûr que nous tenions tous dans la voiture.  

                Pensez-vous qu’on réussisse à guérir cette maladie ? 

 

Exercice 

1- Mets ces verbes au mode qui convient 

•Elle ne pense pas que son petit chien ________(devenir) très grand. 

•Pensez-vous qu’on __________ (réussir) à guérir cette maladie? 

•Je ne trouve pas que vous _______ (parler) si mal le français. 

•Je crois qu'il ____ (être) malade. 

 

Corrigé 

Elle ne pense pas que son petit chien deviendra très grand. 

•Pensez-vous qu’on réussisse à guérir cette maladie? 

•Je ne trouve pas que vous parliez si mal le français. 

•Je crois qu'il est malade 

 

2/ : mots de la même famille : 

  Quelle est l'opinion de l'auteur concernant la TV ? il pense qu’il est inutile de supprimer 

totalement la télévision 

 Que veut dire inutile ?ce n’est pas utile  

 Comment appelle t-on alors ces deux mots inutile, utile ?mots contraires 

 Qu’ont ile de commun ?le radical utile 

 Comment appelle t-on ce genre de mot ?mots de la même famille 

 Donner moi d’autres mots de la même famille qu’utile.(utilité, inutilement, utilement..) 

  De quoi sont composés ces mots de la même famille ? 
 

           Utile                  Utilité                    inutilement                      inutile  

                
             Radical            radical  suffixe     préfixe   radical  suffixe               préfixe   radical       

 

Mot simple                             Mots dérivés  
Retiens 

1-une même famille est l'ensemble des mots formés sur le même radical. En général, tous les 

mots d'une même famille sont liés par un sens commun.  

2-Les mots dérivés sont des mots composés d'un radical(le noyau que l'on ne peut modifier), 

d'un préfixe (élément avant le radical), d'un suffixe( élément après le radical) 

On dit que les mots de la même famille sont des mots dérivés du radical. 

 

Fixation 

1/Barre l’intrus, souligne le radical et entoure les dérivés  

 Rejeter, rejet, jet, jeu, jeter 

 Sceau, sautiller, sursauter, seau, sauteuse, sauter 

 Arboriculteur, arbre, arbuste, barbare, arboricole, arboriculture 
2/A partir d'un radical laver, on peut construire les mots de la même 

famille en ajoutant des préfixes et des suffixes. Trouve ces dérivés 

Ex : laver -› délaver -› relaver -› laverie -› lavage -› délavage 



 

 

 

 

V/Applicationp95  

1-Souligne les verbes d’opinion dans les phrases suivantes. 

- Les scientifiques pensent que le téléphone portable cause des problèmes de 

santé aux enfants. 

- J’admets que les nouvelles technologies nous aident à mieux communiquer. 

- Les jeunes lecteurs apprécient les romans d’Harry Potter malgré leur longueur. 

- On estime que les droits des enfants ne sont pas toujours respectés. 

2. Complète par des verbes d’opinion. 

- Je suis convaincu que fumer est nuisible à la santé. 

- Je pense que la délinquance juvénile est le résultat de la négligence 

de la famille mais aussi de la société. 

- J’aime les voyages car ils forment la jeunesse. 

- Je trouve que priver les animaux de leur liberté est un crime. 

 

J’écris :Donne ton point de vue sur l’un des thèmes suivants :les jeux vidéo, la vitesse sur 

les routes, la mode. 

 Je pense que les jeux vidéo sont dangereux car ils poussent les joueurs à passer la 
majorité de leur temps, voire des nuits blanches à essayer d’atteindre le niveau 

supérieur d’un jeu d’aventure, sans oublier ils apprennent aux jeune  la violence, 

addiction, isolement 

 Je suis sur que les jeux vidéo sont bénéfiques aux enfants car la majorité des jeux 

vidéo stimulent la concentration, la mémoire, la reconnaissance visuelle des 

personnages et des objets, la rapidité donc une bonne coordination œil main 

 

Exercice  

a) Identifiez le radical, le préfixe et le suffixe des mots composés. 

b) Cherchez pour chacun deux mots de la même famille. 

1. Empoisonnement -2. Intraveineuse. -3. Impensable 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Projet :02- Afin de lutter contre certains fléaux sociaux, tes 

camarades et toi allez écrire un dialogue argumenté ayant pour titre « 

Mieux vaut prévenir que guérir.» Ce dialogue sera mis en scène pour 

être joué devant tes camarades. 

Séquence:01–Argumenter dans le récit 

 

Activité06                                   Grammaire                   4 A.M 
 

Objectif :-Identifier, analyser et employer les subordonnées COD (conjonctive). 

Leçon: - La proposition subordonnée complétive conjonctive 

Support : texte P96 

Déroulement de la leçon 
I/- Révision : l’expression de l’hypothèse  

II/-Leçon du jour :  

     La semaine dernière, mon jeune voisin a été agressé dans la cour de l’école par deux élèves 

plus grands que lui à qui il refusait de céder sa place sur un banc. Cet  incident m’amène à 

réfléchir sur le phénomène de la violence. 

     D’abord, je trouve que c’est un comportement lâche surtout lorsque la victime est plus faible 

que l’agresseur. Par ailleurs, Je pense que l’être humain, doué de raison, devrait utiliser son 

intelligence pour obtenir ce qu’il veut. 

     Enfin, il faut que les enfants aient une bonne éducation. Je suis persuadé que ce genre 

d’incidents n’existerait pas si les parents et les enseignants apprenaient aux enfants, dès leur 

plus jeune âge, à partager, à aider et à respecter les autres. 

    En conclusion, je dirai que la violence est un véritable poison dont le remède le plus sûr est 

l’éducation.            

Démarches à suivre :(Lecture du texte ) 

-Quel est le thème du texte ?la violence 

- Relève du texte la prise de position de l’auteur par rapport à la violence.L’auteur est contre 

la violence. 

- Quels verbes emploie-t-il pour donner son avis ?Trouver, penser, persuader, dire. 

    -Quel est son point de vue sur la violence ? il trouve que c’est un comportement lâche, pense 

que l’être humain, doué de raison, devrait utiliser son intelligence pour obtenir ce qu’il veut et 

il faut que les enfants aient une bonne éducation 

III/Analyse : porter au tableau  

Je trouve que c’est un comportement lâche  

      P. P                  P. S (C. O. D) conjonctive 

 

Il faut que les enfants aient une bonne éducation 

      P. P                  P. S (C. O. D) 

 Combien de verbes comportent les phrases 

suivantes ? Nomme les propositions  de chaque 

phrase. 2 verbes (proposition principale ; 

proposition subordonnée conjonctive). 

 Quelle est la fonction de la proposition subordonnée ?Par quel subordonnant est-elle 

introduite ? Quelle est sa nature grammaticale ? Complément d’objet direct 



 

                Que : conjonction de subordination 

 A quel temps et à quel mode sont conjugués les verbes des propositions subordonnées ? 

Explique ce choix. 

-Dans la première phrase, le verbe de la subordonnée est au mode indicatif car le verbe de la 

proposition principale est un verbe d’opinion. 

-Dans la deuxième phrase, le verbe de la subordonnée est au mode subjonctif car le verbe de 

la principale exprime l’obligation. 

 
         

        Retiens :  

-La proposition subordonnée complétive complète le sens du verbe. Elle est complément 

d’objet direct (COD) du verbe de la principale. 

- La proposition subordonnée complétive conjonctive est introduite par la conjonction de 

subordination que.          Ex. Je trouve que c’est un comportement lâche. 

-Elle s’emploie après un verbe de déclaration, d’opinion, de sentiment, de volonté ou 

d’ordre. Son verbe est : 

- à l’indicatif : s’il s’agit d’un verbe d’opinion (penser, croire) ou de déclaration (dire, 

annoncer) ;     Ex. Je dis que la violence est un poison. 

- au subjonctif : s’il s’agit d’un verbe de sentiment (aimer, souhaiter, craindre), d’ordre ou 

de volonté (vouloir, falloir, exiger). Ex. Je veux que tu sois respectueux. 

 

Attention : ne pas confondre « que » conjonction de subordination placé après un verbe et 

« que » pronom relatif placé après un nom ; celui-ci introduit une proposition subordonnée 

relative qui complète un nom. 

                              Ex. Je dirai que la violence est un mal  que l’éducation peut guérir. 

                                       Verbe                                 Nom  

                             Prop. princ.        Prop. sub.                         subordonnée. relative 

                                                        complétive 

 

IV/Fixation  

Exercice n°1 p 97 : Souligne les propositions subordonnées complétives conjonctives. 

                                  Les aspects négatifs de la télévision. 

D’abord, il faut dire qu’il s’agit d’un média passif: le téléspectateur ne réfléchit pas,  

il «avale» tout ce qu’on lui présente. 

De plus, la télévision risque d’entraîner une dégradation de la vie familiale : absence 

de communication, disputes causées par un désaccord quant au programme de la 

soirée. 

En outre, les médecins affirment que regarder la télé trop souvent nuit à la santé : 

les yeux en souffrent. Le téléspectateur immobile, qui se gave de chips, de chocolat 

et autres produits à haute teneur en calories, risque de prendre du poids. 

Enfin et surtout, de nombreux critiques estiment que les chaînes télévisées diffusent 

trop de scènes de violence, ce qui risque d’augmenter l’agressivité des jeunes. 
 

 

 

 

 



 

 

 

Exercice n°2 p98 : Classe les propositions subordonnées dans le tableau suivant. 

Propositions subordonnées relatives P.S. complétives conjonctives 

-que certains d’entre eux montrent  

-qu’il veut imiter. 

-que les jeux vidéos sont à utiliser avec 

modération  

- que certaines scènes sont trop souvent 

violentes. 

 

-On affirme que les jeux vidéo sont à utiliser avec modération. Les 

images et les scènes que certains d’entre eux montrent peuvent 

perturber les enfants et modifier leur comportement dans la réalité. 

On constate que certaines scènes sont trop souvent violentes. 

L’enfant a tendance à vouloir s’identifier au héros qu’il veut 

imiter. 

 

Exercice n°3 p98 :Selon le sens du verbe de la proposition principale, conjugue le verbe 

de la proposition subordonnée au temps et au mode qui conviennent : 

- Je pense que la télévision ( pouvoir) peut pas remplacer le livre. 

- Les parents craignent que leurs enfants n’( avoir) aient pas le temps de lire. 

- Le chef d’établissement annonce aux élèves que le téléphone portable ( être) est interdit à 

l’école. 

- Il ne faut pas que les conducteurs ( faire) fassent de la vitesse.  

- Je ne pense pas que vous (arriver) arriviez à faire ce sport d’endurance.  

- J’espère que tu ( savoir) sauras résoudre ce problème de maths. 

- Je crois que l’examen (se passer) se passera dans de bonnes conditions. 

 

 Ecercice n°4p98  Transforme le groupe nominal COD en proposition subordonnée 

conjonctive COD : 

- Nous regrettons son départ. (Qu’il parte) 

- J’espère ta réussite. (que tu réussiras) 

- Les invités souhaitent beaucoup de bonheur aux nouveaux mariés. (que les nouveaux 

mariés soient heureux) 

- L’accusé affirme son innocence. (qu’il est innocent). 

Extension : J’écris 

Que penses-tu des élèves qui négligent leurs études ? Donne ton point de vue en utilisant un 

verbe d’opinion et une proposition subordonnée complétive conjonctive. 

 

 Je pense que les élèves qui négligent leurs études font une grande erreur car ils sont 
entrain de détruire leur avenir avant le construire 

 Je pense que les élèves qui négligent leurs études , ignorent que ces dernières jouent 
un rôle primordial pour la formation de la personnalité 

 je suis sûre que les études sont un instrument important de la culture de l’esprit. 
 

 

 



 

 

 

Projet :02- Afin de lutter contre certains fléaux sociaux, tes 

camarades et toi allez écrire un dialogue argumenté ayant pour titre « 

Mieux vaut prévenir que guérir.» Ce dialogue sera mis en scène pour 

être joué devant tes camarades. 

Séquence:01–Argumenter dans le récit 

 

Activité07                                  Conjugaison                   4 A.M 
 

Objectif :-Identifier, analyser et conjuguer au subjonctif présent 

               - savoir employer les modes : indicatif ou subjonctif dans les subordonnées COD. 

Leçon: - Le subjonctif présent 

Support : texte P99 

Déroulement de la leçon 
I/- Révision : le présent de l’indicatif  

II/-Leçon du jour : 

                        Quels conseils donneriez-vous à un enfant qui veut devenir écrivain ? 

D’abord qu’il lise, qu’il lise beaucoup, qu’il se gave de lectures. 

On n’a jamais vu d’écrivain qui n’ait d’abord été un lecteur forcené. Et puis, la lecture ça 

rend heureux et intelligent ! Et ensuite, qu’il écrive. Beaucoup, tous les jours, qu’il tienne un 

journal et note ce qu’il a glané, vu, écouté, tout au long de la journée. 

                                                                               Questions à Michel Tournier, 

                                                                                    Revue Je bouquine, N°67, sept. 1989 

Démarches à suivre :(Lecture du texte ) 

 Qui parle dans cet énoncé ? A qui s’adresse-t-il ? Dans quel but ? 

Michel Tournier - Il s’adresse aux enfants - Dans le but de les pousser à lire. 

 Que conseil l’auteur à l’enfant qui veut devenir écrivain ?relevez les phrases 

Qu’il lise, qu’il  écrive, tienne un journal…….. 

 Quels sont les avantages de la lecture selon l’auteur? Relève la phrase qui le montre 

La lecture ça rend heureux et intelligent 

III/Analyse: porter au tableau 

Il faut que l’enfant lise beaucoup, qu’il se grave de lecture et qu’il écrive 

                                                                                 

                                     Présent du subjonctif                  

-Lecture de la  phrase. 

-Repérage des verbes conjugués 

- Donne leur infinitif et leur groupe. lire/3e ; se gaver/1er ; 

écrire/3e 

- Remplace par « tu », « nous », « vous » puis « ils ». 

 que tu lises, que tu te grave et que tu écrives……  

  lisions, nous gavions  et que nous écrivions…..  

  lisiez, vous gaviez d et que vous écriviez…..  

  lisent,  se gavent de lecture et qu’ils écrivent 

 

-Identification du mode et temps employé. 



 

Mode : subjonctif                                         temps : présent 

 

- Quelles sont donc les terminaisons d’un verbe au subjonctif ? 

-e ; -es ; -e ; -ions ; -iez ; -ent. 

Observe  

 La lecture ça rend heureux et intelligent 

                   Présent de l’indicatif 

- A quel temps et mode et conjugué le verbe rendre ? 

-Justifie l’emploi du mode subjonctif et du mode indicatif dans cet énoncé. 

Le subjonctif est employé pour exprimer l’incertitude et l’indicatif pour exprimer la certitude 

Retiens 

1-Au mode subjonctif, l’action est  éventuelle (incertaine) 

2- les terminaisons du subjonctif sont les mêmes  pour les 3 groupes. Elles sont(e, es, e, ions, 

iez, ent) sauf :pour être et avoir. 

3-Le subjonctif  exprime l’ ordre , la défense , le souhait , un  sentiment  fort , une volonté 

, un doute .. 

4-On rencontre le subjonctif  dans les subordonnées  conjonctives  après  les verbes  

introducteurs : souhaiter , douter ,  vouloir , aimer , craindre ,  falloir ,  ne pas penser , 

ne pas croire , préférer  , estimer  

 

Conjuguer être et avoir au subjonctif: 

Etre: que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'ils soient.  

Avoir: que j'aie, que tu aies, qu'il ait, que nous ayons, que vous ayez, qu'ils aient. 

 

 Demander aux élèves de recopier le tableau de la p100 sur le cahier 

IV/Fixation    mets le verbe au mode qui convient: 

- Les spécialistes ont constaté que le tabac causer (cause) des troubles de mémoires, ils 

affirment aussi qu'il provoquer (provoque) le cancer. Ils souhaitent donc que les fumeurs 

prendre (prennent) conscience du danger et qu'ils cesser (cessent) de fumer. 

Exercice:    Mets le verbe au subjonctif: 

Il faut que le menuisier (raboter) la planche et la (polir) 

Révise tes leçons pour que tu (rendre) ta copie. 

Il faut qu'ils (rentrer) de bonne heure. 

Le professeur simplifie les questions pour que les élèves les (comprendre). 

Il est nécessaire que nous (lire) les questions pour que nous (répondre) juste 

V/Application : 

Exercice n°1p100 : Souligne les verbes conjugués au subjonctif présent. 

Marius explique comment Jean Val jean l’a sauvé. 

« Oui, cet homme là, quel qu’il soit a été sublime. Savez-vous ce qu’il a fait, monsieur ? 

Il est intervenu comme un ange. Il a fallu qu’il se jette au milieu du combat, qu’il me 

dérobe, qu’il ouvre l’égout, qu’il m’y traîne, qu’il m’y porte ! Il a fallu qu’il fasse plus d’une 

lieue et demie dans d’affreuses galeries souterraines, avec mon corps sur le dos ! » 

                                                                               D’après Victor HUGO, Les misérables. 

 

 

 



 

 

                           
Exercice n°2p100 Choisis la bonne réponse. 

- Nous sommes heureux que vous ……………………………… (êtes - soyez) tous là. 

- Je constate qu’il …………………………… (fait - fasse) semblant de ne pas vous voir. 

- J’exige que vous ……………………………… (apprenez - appreniez) votre leçon. 

- Nos voisins aimeraient que nous ne ……… (fassions - faisons) pas trop de bruit. 

- Ils sont tristes que vous ……………………………… (partiez-partez) si tôt. 

- Mon frère dit qu’il ……………………………… (soit - sera) médecin plus tard. 

- Mon entraîneur pense que je ………………… (dois - doive) faire encore des progrès. 

Exercice n°3p100 . Mets les verbes entre parenthèses au présent du subjonctif. 

- Il faut que tu (être) sois à l’heure à ton cours. 

- Le professeur exige que les élèves (écrire) écrivent ce poème. 

- Il est important que vous (se concentrer) vous concentriez  

bien sur ce devoir. 

- Il ne faut pas que nous (dessiner) dessinions sur les murs. 

- Je serais heureux qu’il (obtenir) obtienne une bonne note. 

- Il est nécessaire qu’on (pouvoir) puisse  accéder à la 

bibliothèque. 

- J’exige que tu (intervenir) interviennes pendant le débat. 

- C’est le meilleur enseignant que je (connaître) connaisse ! 

- Il faut que les adolescents (dormir) dorment  plus pour qu’ils ne (être) soient pas fatigués. 

- Il est important que tu (boire ) boives beaucoup d’eau. 

Exercice n°4p101 4. Mets les verbes entre parenthèses au mode et au temps qui 

conviennent (présent de l’indicatif ou présent du subjonctif). 

- Je pense que c’ (être) le moment d’agir. est 

- Je ne pense pas que ce (être) la bonne solution. soit  

- Ses parents interdisent qu’elle  (sortir) le soir. sorte 

- je veux que vous  (faire) des efforts pour ne plus vous disputer. fassiez 

- Je m’étonne que vous (être) déjà là ! soyez 

- Il est nécessaire que vous (entendre) ce qu’il a à dire. entendiez 

- Il est inacceptable qu’on  (pouvoir) faire une telle erreur. puisse 

- Je sais que je (pouvoir) réussir à mon examen. peux 

- Tu peux regarder la télévision à condition que tu  (savoir) ta leçon. saches 

- Pourvu qu’il (obtenir) son diplôme ! obtienne 

- Je doute que Sonia (venir) avec nous. Elle est très occupée. vienne 

- Je veux qu’ils  (s’en aller) sur le champ ! s’en aille 

- Il est dans sa chambre et j’espère qu’il  (apprendre) sa leçon. apprend 

- J’aimerais bien qu’il (écrire) rapidement à sa mère. écrive 

Exercice n°5 Classe les verbes et expressions qui introduisent le subjonctif selon leur sens.Je 

suis étonné - il faut - je veux - j’aimerais - je crains - j’ai peur - je ne pense pas - il 

est nécessaire - je désirerais - je voudrais - je ne crois pas - je doute - je regrette. 

            Un sentiment Un doute Un ordre, une nécessité, Un souhait, un vœu 

 Sentiment : je suis étonné, j’ai peur, je regrette, je crains 

 Doute : je ne pense pas, je ne crois pas, je doute 

 Un ordre, une nécessité : il faut, il est nécessaire, je veux 

 Souhait, vœu : j’aimerais, je désirerais, je voudrais 

J’écris :Dis ce que tu dois faire : 

a) pour réussir dans tes études. Il faut que tu écoutes attentivement ton professeur 

que tu apprennes tes leçons et que tu fasses tes exercices  



 

 

 

Projet :02- Afin de lutter contre certains fléaux sociaux, tes 

camarades et toi allez écrire un dialogue argumenté ayant pour titre « 

Mieux vaut prévenir que guérir.» Ce dialogue sera mis en scène pour 

être joué devant tes camarades. 

Séquence:01–Argumenter dans le récit 

 

Activité08                                  Orthographe                   4 A.M 
 

Objectif :-Identifier, analyser et employer les homophones grammaticaux 

               - Orthographier correctement les homophone Tout /tous :  adjectif  indéfini   

                           ou adverbe      

Leçon: - Les homophones grammaticaux : Tout /tous : adjectif indéfini ou adverbe ? 

Support : texte P102 

Déroulement de la leçon 
I/- Révision : demander aux élèves d’écrire les mots en gras sur le tableau après la dictée des 

phrases :Nous allons à la mer 

              Ma mère est très gentille 

 Comment appelle t-on ce genre de mots et pourquoi ? 
 

II/-Leçon du jour :            La ronde autour du Monde 

Si toutes les filles du monde 

Voulaient se donner la main, 

Tout autour de la mer,  

Elles formeraient une ronde, 

Le bonheur serait pour demain. 

Si tous les gars du monde, 

Voulaient bien être marins 

Ils feraient avec leurs barques 

Un joli pont sur l’onde. 

Alors on pourrait faire une ronde autour du monde, 

Si tous les gens du monde voulaient se donner la main. 

                                                                                                      

Démarches à suivre :(Lecture du texte ) 

III/Analyse: porter au tableau 

Si toutes les filles Voulaient se donner la main 

Si  tous les garçons………………………………. 

Si  toute la jeunesse………………………………. 

Si tout le monde…………………………… 

 demander aux élèves de remplacer les filles par le monde, la jeunesse puis les 

garçons 

 que remarquez-vous sur l’orthographe de  cet adjectif indéfini ? Il s’accorde en genre 

et en nombre avec le nom qu’il accompagne. 

 Quelle est la nature du groupe de mots qui suit l’adjectif indéfini? Un nom 



 

 Donc cet adjectif indéfini est un déterminant qui s’accorde avec le nom qu’il 

détermine 

 
                             

Observe :  

Si tous les garçons voulaientt se donner la main, Tout autour de la mer, 

 adjectif  indéfini.                                       un adverbe. 

 Lis les mots en gras. Comment les  appelle-t-on ?Tout, tous. Des homophones 

grammaticaux. 

 Ces mots ont-ils la même nature grammaticale ?  sont-ils des adjectifs 

              indéfinis?  Lequel est un adverbe? 

 Lequel des homophones en gras peut être remplacé par « tout à fait », 

  « entièrement »?-Tout (autour de la mer). 

 

Retiens  

1) L’adjectif indéfini (tout) s’accorde en genre et en nombre (toute, tous, toutes) avec le 

nom qu’il détermine. placé généralement devant(le, la, les, l’, ce, cette, ces, son, sa, ses, …. ) 

Ex : Tous les élèves sont sages 

2) adverbe : (tout) 

En tant qu’adverbe est invariable sauf lorsqu’il est placé devant un adjectif  féminin 

commençant par une consonne ou par un h aspiré. Il s’écrit alors toute ou toutes, selon le 

contexte. 

 L’homophone tout prend le sens de entièrement ou de tout à fait.  

Ex. : Je suis tout heureux de vous accueillir enfin chez moi.  

Ex. : Les filles sont toutes joyeuses à l’idée d’aller au parc.  

Ex. : Cette femme est toute heureuse à l’idée d’aller au parc.  

 

Fixation : complète par  

1. Ce plan indique tous les arrêts de bus de la ville.  

2. Je n'ai vraiment plus du tout envie de continuer !  

3. Elle travaille beaucoup plus que nous tous!  

4. Je suis fatiguée de tous ces changements!  

5. Paul est aimé de tous.  

6. Quand il est allé à Paris, il a dormi pendant tout le 

voyage.  

7. Il veut toujours tout faire.  

8. Elle entre les données dans tout le programme du mois de juin.  

9. Elle descend les pistes tout droit.  

10. Quand elle a commencé à parler, tout le monde s'est tu.  

11. Elle a donné tous ses bijoux à son amie.  

12. Je comprends tout! 

V/application 

Exercice p102 n°1 : Souligne d’un trait « tout » lorsqu’il est adjectif indéfini et de deux 

traits lorsqu’il est adverbe : 

- Tous les hommes sont égaux devant la loi. 

- Une jeune mouette était tout engluée dans le pétrole. 

- Il a consacré toute sa vie au service de l’humanité. 

http://ameliorersonfrancais.com/grammaire/h-muet-ou-aspire


 

- Il est resté tout l’après-midi, tout près de son père. 

- Cette plage est toute polluée. 

 

  

 

 

Exercice p102 n° 2. Complète par l’adjectif indéfini « tout». Fais attention à 

l’orthographe. 

-  tous les animaux de la forêt s’enfuient devant l’incendie. 

- Je respecte toutes les espèces animales. 

- tout le monde est concerné par la biodiversité. 

- Le réchauffement climatique menace toute la planète. 

- toutes les mesures ont été prises pour recycler les déchets. 

-  tous les pays industrialisés polluent l’environnement. 

Exercice p102 n°3. Complète par l’adverbe « tout ». Fais attention à l’orthographe : 

- Mon livre est tout neuf. 

- Elles étaient toutes heureuses et toutes joyeuses. 

- Cette plage est toute propre. 

- Ces fleurs sont toutes fanées. 

- Ces enfants sont tout beaux. 

- Elle est tout étonnée de la nouvelle. 

J’écris 

Ecris deux phrases personnelles. Dans l’une, tu emploieras « tout » adverbe et 

dans l’autre, tu emploieras « tout » adjectif indéfini. Attention à l’accord. 

Exemple  

Il est  tout surpris? 

Il est  tout à fait surpris? 

Il est tout triste. 

Tout élève doit faire ses devoirs   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Projet :02- Afin de lutter contre certains fléaux sociaux, tes 

camarades et toi allez écrire un dialogue argumenté ayant pour titre « 

Mieux vaut prévenir que guérir.» Ce dialogue sera mis en scène pour 

être joué devant tes camarades. 

Séquence:01–Argumenter dans le récit 

 

Activité09                                  Préparation é l’écrit                   4 A.M 
 

Objectif :- Retrouver la morale d’un texte argumentatif qui s’appuie sur la narration 

                  -Reconnaitre le texte narratif à visée argumentatif 

                -Rédiger des arguments d’un texte argumentatif 

Support : texte P104 

Déroulement de la leçon 
- Eveil de l’intérêt : rappel d’un récit argumentatif 

Activité 01 page 104 : Lis attentivement le texte ci-dessous puis réponds aux questions. 

                                                                « Le vieillard » 
Un roi chevauchait la plus fougueuse de ses montures lorsqu’il rencontra sur le bord du chemin un vieillard 

courbé qui plantait des arbres fruitiers. Il arrêta son cheval et l’observa. 

- Tes cheveux, lui dit-il, sont blancs comme le lait. Il ne te reste pas longtemps à vivre et je m’étonne que tu 

plantes encore des arbres dont tu ne verras jamais les fruits. 

Surpris par une telle remarque, le vieillard regarda longuement le roi avant de se décider à parler. 

- Mes ancêtres, finit-il par répondre, ont planté des arbres afin que je puisse en récolter les fruits. C’est la 

raison pour laquelle j’en plante à mon tour pour ceux qui me succéderont. Ton père fit de même puisqu’il 

s’attacha à la mise en valeur du pays jusqu’à sa mort. En poursuivant son oeuvre, depuis que tu es sur le 

trône, tu ne fais, comme moi, que préparer l’avenir. La réponse plut au roi. Il sourit, plongea la main dans sa 

poche et en tira une poignée de pièces d’or qu’il tendit au vieillard. 

- Prends-les, lui dit-il, elles sont à toi. 

- Mon travail n’aura pas été vain, s’exclama le vieillard en les acceptant, puisque j’en tire immédiatement 

profit. Mes arbres ont rapidement produit leurs fruits. 

Le roi apprécia beaucoup ces mots pleins de sagesse et il offrit alors au vieillard des terres et de quoi les 

irriguer. 

                                                   « Jean Muzi, Contes du monde arabe, Flammarion » 

- Où se passe la scène ? La scène se passe sur le bord d’un chemin. 

- Quels sont les personnages de ce récit ? Les personnages sont un roi et un vieillard. 

- Que faisait le vieillard ?  Le vieillard plantait des arbres fruitiers. 

- Pourquoi le roi est-il surpris ? Le roi est surpris parce que le vieil homme continue à 

travailler malgré son âge avancé. 

- Relève les arguments du vieillard. Les arguments du vieillard sont : faire de même que nos 

ancêtres et préparer l’avenir à nos successeurs. 

- A-t-il réussi à convaincre le roi ? Justifie ta réponse en citant le texte. Oui. « la réponse plut 

au roi » 



 

- Surligne le passage narratif du texte en jaune et le passage argumentatif en vert.  Passages 

narratifs : « un roi………..l’observa » ; « surpris….. parler » ; « le roi…irrigué ». Passages 

argumentatifs : dialogue (voir les tirets). 

- Quelle leçon de morale tires-tu de cette histoire ?Le travail et les efforts sont toujours 

récompensés. 

 
MOUMENE.SORAYA 

 

Activité 2 page 104 : :Lis le texte puis réponds aux questions. 
André Comarieu est un enfant issu d’une famille bourgeoise. Au collège, il s’est 

lié d’amitié avec Georges Lanthier, un garçon pauvre et modeste. 

Un jour, André invite son ami George à prendre un café chez lui. Cet ami ne plaît 

pas à la mère d’André. Après son départ, elle lui fait part de son mécontentement. 

« Qu’est-ce que ce camarade que tu nous as amené ? Il ne plaît ni à moi ni à ton 

père, mon petit : ce n’est pas l’ami qu’il te faut. D’abord, ses manières et son 

accent ne me plaisent pas. Toi si délicat, tu n’en as pas été révolté ? Ensuite, je 

suis sûre qu’il a tous les mauvais instincts, tous les vices, tu m’entends, tous les 

vices. 

Aussi, il n’est pas de notre rang. En un seul mot, c’est un voyou. Tu l’aimes tant 

que ça ce voyou ? Eh bien, il ne faut plus fréquenter ce garçon là. Et puis si tu 

n’arrêtes pas de le voir, tu seras privé de sorties !! Que fais-tu ? André…reviens, 

ne claque pas la porte… Ma parole, mais c’est incroyable!         D’après le roman de Jean-Louis Curtis (1917-1995),  

                                                                                                                     « Les jeunes hommes » 

- Quels sont les personnages en présence dans ce texte ? George, André, la mère d’André 

- Quel lien les unit ?George et André sont des amis. 

- Georges Lanthier plaît-il à la mère d’André ?  Non, il ne lui plaît pas. 

- Que recommande-t-elle à son fils ? Elle lui recommande de ne plus fréquenter cet ami. 

- Quelles raisons donne-t-elle pour justifier son jugement ?  ses manières, son accent, son 

rang social et ses mauvais instincts qui ne sont pas ceux d’André et de sa classe sociale. 

Par quels articulateurs sont introduits ses arguments ? D’abord, ensuite, aussi, et puis. 

- André partage-t-il la prise de position de sa mère ?  André ne partage pas la prise de 

position de sa mère. 

Qu’est-ce qui le montre ?  Il sort en claquant la porte. 

- Imagine une autre fin à ce texte. André répond à sa mère pour lui faire changer de jugement 

sur son ami.Rédige les trois arguments d’André. 

D’abord tu n’a pas le droit de le juger car tu ne le connais pas.  

Ensuite, tu dis qu’il n’est pas de notre rang, sache que  l’argent ou les habits ne font pas 

l’homme et ne définissent pas une personne 

Puis La pauvreté n’est  pas un signe d'ignorance ou de délinquance. 

Enfin, ne sais tu pas que les apparences sont trompeuses  

Activité 3 page 105 : Lis l’introduction et la conclusion du texte suivant puis rédige les 

arguments qui manquent dans le développement. 

                                                              Les joies de l’instruction 

Je n’ai pas eu la chance d’aller à l’école lorsque j’étais petit enfant, parce que l’école la plus 

proche était distante de plus de 70 kilomètres. Devenu adulte, j’en éprouvais une grande 

tristesse. Aussi ai-je été trop heureux de profiter de l’occasion de m’instruire dans mon usine. 

Pour moi, l’instruction est source de bonheur. 



 

Tout d’abord, grâce à l’instruction, je sais lire et écrire mon nom et encore plus, remplir 

une  fiche de renseignements. Puis je peux répondre aux courriers ou lire le journal sans 

l’aide de personne pas comme avant. 

Enfin, je peux maintenant même envoyer de l’argent chez moi et maintenir une discussion 

avec mes amis sans complexe 

  Finalement, l’alphabétisation nous a ouvert les yeux et nous a fait beaucoup de bien. Avec 

toutes les facilités d’aujourd’hui, je pense que celui qui refuse d’apprendre à lire et à écrire 

mérite d’être renvoyé de son emploi. Et je sais maintenant que tout le monde peut apprendre 

et s’instruire. « Courrier de l’Unesco »                                                                  

Projet :02- Afin de lutter contre certains fléaux sociaux, tes 

camarades et toi allez écrire un dialogue argumenté ayant pour titre « 

Mieux vaut prévenir que guérir.» Ce dialogue sera mis en scène pour 

être joué devant tes camarades. 

Séquence:01–Argumenter dans le récit 

 

Activité10                                  ِ Production écrite               4 A.M 
 

Objectif :- compléter un texte narratif à visée argumentative    

                -Insérer un dialogue argumenté dans un récit 

Support :(106) 

Déroulement de la leçon 
I- Eveil de l’intérêt : 

Vous avez surement beaucoup d’amis. Est-ce qu’ils vont tous à l’école ? ont-ils tous fini leur 

scolarité ? 

II/Présentation du sujet  

Sujet : Un de tes camarades décide d’arrêter ses études pour trouver du travail et gagner 

rapidement de l’argent. Tu veux l’empêcher de commettre cette erreur. Tu entames 

avec lui une discussion pour essayer de le persuader de poursuivre ses études. 

Le récit ci-dessous comporte un dialogue où figurent les répliques de Karim. Tes deux 

répliques ont été effacées. Rédige ces répliques dans lesquelles tu réponds à ton 

camarade pour tenter de le persuader de poursuivre ses études. 

 

                                                 Texte à compléter  
C’était l’année dernier, à quelques jours des vacances d’hiver. Ce jour-là, en 

sortant de l’école, Karim m’avait dit qu’il avait quelque chose à m’annoncer. Je 

pensais qu’il allait encore me parler des résultats de son club de football. Mais, 

cette fois, il s’agissait d’un tout autre sujet. Je me souviens encore de notre 

conversation. 

- Tu sais, m’avait-il déclaré, j’ai pris une décision. Je vais arrêter mes études 

pour aller travailler dans une pizzeria. J’ai compris qu’aujourd’hui, pour réussir 

sa vie, il faut gagner de l’argent le plus tôt possible. Je n’en ai pas encore parlé 

à mes parents mais je pense que j’arriverai à les convaincre. 

…………………………………………………………………………… 

- Pourquoi pas ? On m’offre une place et tu voudrais que je la refuse ! Contrairement à ce que tu penses, je  

ne suis pas pressé. Je suis réaliste. Et puis, je ne suis pas si jeune que ça. Pourquoi veux-tu que je passe mon 

brevet ? Les études sont vraiment ennuyeuses. D’ailleurs, les études, ça sert à quoi ? 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………. 



 

- Avoir de l’instruction et de la culture, c’est bien mais ça ne rapporte pas de l’argent. 

Tu me dis que les études servent aussi à comprendre le monde qui nous entoure. Tu as peut-être raison mais 

ce monde, on ne peut pas le changer. Toi, tu as un objectif : tu veux être vétérinaire car tu aimes les 

animaux. Moi, je veux mener une belle vie. Et pour cela, il faut être riche. 

A la fin de notre discussion, j’avais compris que je n’avais pas réussi à convaincre mon ami. Mais, en 

arrivant à la maison, j’avais reçu un SMS de Karim. Il me disait «Tu m’as cru ! Avoue que je suis un bon 

comédien ! » 

 

 

 

 

Démarche à suivre 

 Lecture du texte 

 Compréhension 

- Lis attentivement le sujet, repère les mots-clés et encadre les mots qui renvoient à la tâche. 

(Ce que je dois faire.) 

- Souligne les mots qui renvoient au thème. (De quoi dois-je parler ?) 

Rédaction 

- En t’aidant de la boîte à outils ci-dessous et des paroles de Karim, rédige 

les deux répliques où tu tenteras, par des arguments et des exemples bien 

choisis, de persuader ton camarade de poursuivre ses études. 

noms Verbes adjectifs 

études 

avenir 

diplôme 

culture 

niveau 

considération 

argent 

richesse 

fatigue 

indépendance 
 

s’instruire 

se cultiver 

s’enrichir 

gagner 

travailler 

conseiller 

penser 

être sûr(e) 
 

riche 

cultivé 

instruit 

diplômé 

 
 

 

Critères de réussite : 

 De quoi parle le texte que tu dois compléter? D’un ami qui veut arrêter ses études 

 Que dois-tu faire pour réussir ta production ?insérer le dialogue, donner des arguments 

  Quel temps devras-tu employer ?présent de l’indicatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet :02- Afin de lutter contre certains fléaux sociaux, tes 

camarades et toi allez écrire un dialogue argumenté ayant pour titre 

 « Mieux vaut prévenir que guérir.» Ce dialogue sera mis en scène pour 

être joué devant tes camarades. 

Séquence:01–Argumenter dans le récit 

 

Activité11                                  ِ Lecture récréative               4 A.M 
 

Objectif :- Lire, comprendre et analyser un récit 

                - Initier  l’élève  à  lire  un  texte  intégrale 

Support (p 85) : Mon costume de poète(p109) 

                                                          José Mauro de VASCONCELOS, Mon  bel oranger 

Déroulement de la leçon 
I/Eveil de l’intérêt :rappel d’une biographie et autobiographie  

II/Présentation du texte : 

Texte : 
La silhouette de maman apparut au coin de la rue. C'était bien elle. Personne au monde ne lui 

ressemblait. Je me levai au bond et courus à sa rencontre. 

J'embrassai sa main. Malgré le maigre éclairage de la rue, je voyais qu'elle 

avait le visage fatigué. 

« Vous avez beaucoup travaillé aujourd'hui, maman? 

-Beaucoup, mon petit. Il faisait une chaleur à mourir près des métiers.  

-Donnez-moi votre sacoche, vous êtes très fatiguées.» 

Et je portais la sacoche qui contenait sa marmite vide. 

«Beaucoup de bêtises aujourd'hui ? 

-Presque pas, maman. 

-Pourquoi es-tu venu m'attendre ?» 

Elle cherchait. 

«Maman, vous m'aimez bien un tout petit peu ? 

-Je t'aime comme j'aime les autres. Pourquoi ? 

-Maman, vous connaissez Nardinho ? Le neveu du Canard boiteux ?» 

Elle rit. 

«Je me souviens de lui. 

-Vous savez, maman, sa mère lui a fait un très joli costume. Vert avec un galon blanc. Et un petit gilet 

qui se boutonne jusqu'au cou. Mais il est trop petit pour lui. Et il n'a pas de frère pour en profiter. Il a 

dit qu'il voudrait le vendre…. 

Vous voulez l'acheter ? 

-Oh! Mon petit ! Les choses sont déjà difficiles. 

-Mais on peut payer en deux fois. Et il n'est pas cher. Il ne fait pas payer la façon.» 

J’essayai encore de la convaincre 



 

«Maman, je suis l'élève le plus appliqué de ma classe. La maîtresse a dit que j'aurai un bon 

point…Achetez-le, maman. Il y a si longtemps que je n'ai pas eu d'habit neuf.» 

Son silence commençait à m'angoisser. 

«Voyez-vous, maman, si je n'ai pas celui-ci, je n'aurai jamais mon costume de poète. Lalà me fera une 

cravate avec un grand nœud dans un restant de soie qu'elle a. 

-C'est bon, mon petit, je ferai une semaine d'heures de nuit et je t'achèterai ton costume.» 

Alors je lui embrassai la main et j'allai jusqu'à la maison en tenant ma joue appuyée contre sa main. 

C'est ainsi que j'eus mon costume de poète. J'étais si beau que l'oncle Edmundo m'emmena me faire 

photographier. 
       José Mauro de VASCONCELOS 

Mon bel oranger 

 (1) Métiers : machines servant à travailler les tissus. 

(2) Lalà : la sœur du garçon. 

 

III/Lecture du texte : 

Hypothèse : ce texte est une biographie ou autobiographie ?justifie ta réponse                                                    

- Vérification de l’hypothèse de sens.( autobiographie=l’auteur raconte son histoire :je, me…) 

                                                                             Et c’est un dialogue 

IV/Lecture individuelle et exploitation 

1- Pour quelles raisons la mère est-elle fatiguée ? Justifie ta réponse. 

Car elle a beaucoup travaillé ce jour là et Il faisait une chaleur à mourir près des 

métiers  

2- Nardinho veut vendre son costume. Qu'est-ce qui le pousse à le faire ? 

 Il est trop petit pour lui 

3- Relève, dans le texte, deux arguments trouvés par le garçon pour convaincre sa mère 

de lui acheter le costume. on peut payer en deux fois. 
                                             Et il n'est pas cher 
                                            Maman, je suis l'élève le plus appliqué de ma classe. 
                                            La maîtresse a dit que j'aurai un bon point 
                                             Il y a si longtemps que je n'ai pas eu d'habit neuf 

4- La mère du garçon a-t-elle les moyens d'acheter le costume ? Justifie ta réponse. 

Non. Oh! Mon petit ! Les choses sont déjà difficiles 

5- Trouve dans le texte le champ lexical de " costume". 

Vendre, payer, une cravate, habit neuf, acheter  

6- Trouve dans le texte le contraire des mots soulignés. 

Peu, vendre, vieux  

7- Donne deux mots de la même famille que "portais". 

Porteur, portable 

8- D’après le titre que veut devenir l’auteur plus tard ? un poète 

     9-Donne un autre titre au texte. 

           Les nouveaux habits de José. Mon souvenir d’enfance 

9- A partir de la conversation entre l’auteur est sa mère, décrivez moi l’enfant tout en 

justifiant votre réponse. L’enfant est un  diable, c'est un vrai diablotin qui fait bêtises 

Synthèse :  

L’auteur raconte un souvenir d’enfance. le petit brésilien de cinq ans prénommait Zézé.voulait 

que sa mère lui achète le costume d’un ami et pour la convaincre il lui adonné plusieurs 

arguments ; finalement la mère accepta. 

 



 

Extension  

         A l'occasion de ton anniversaire, tu demandes à ta mère de t'offrir un cadeau particulier 

(un ordinateur, un instrument de musique, une moto, etc.) mais elle n'est pas d'accord. Tu 

essaies de la convaincre en lui expliquant les raisons de ton choix. 

         Rédige le dialogue qui a lieu entre vous. 

 

 
 

 

 

Projet :02- Afin de lutter contre certains fléaux sociaux, tes 

camarades et toi allez écrire un dialogue argumenté ayant pour titre « 

Mieux vaut prévenir que guérir.» Ce dialogue sera mis en scène pour 

être joué devant tes camarades. 

Séquence:01–Argumenter dans le récit 

 

Activité12                                   ِ Compte rendu                   4 A.M 
 

Objectif :- Identifier, repérer  les principales lacunes rencontrées. 

                  -Connaitre les difficultés rencontrés par les apprenants afin d’y apporter des  

                     réponses pédagogiques adaptées 

                  -Remédier aux difficultés rencontrées par les élèves dans leur production écrite 

Support : ardoise  

Déroulement de la leçon 
I/Eveil de l’intérêt :Rappel du sujet.  

Sujet Un de tes camarades décide d’arrêter ses études pour trouver du travail et gagner 

rapidement de l’argent. Tu veux l’empêcher de commettre cette erreur. Tu entames 

avec lui une discussion pour essayer de le persuader de poursuivre ses études. 

Le récit ci-dessous comporte un dialogue où figurent les répliques de Karim. Tes deux 

répliques ont été effacées. Rédige ces répliques dans lesquelles tu réponds à ton 

camarade pour tenter de le persuader de poursuivre ses études. 

 

                                                 Texte à compléter  
C’était l’année dernier, à quelques jours des vacances d’hiver. Ce jour-là, en 

sortant de l’école, Karim m’avait dit qu’il avait quelque chose à m’annoncer. Je 

pensais qu’il allait encore me parler des résultats de son club de football. Mais, 

cette fois, il s’agissait d’un tout autre sujet. Je me souviens encore de notre 

conversation. 

- Tu sais, m’avait-il déclaré, j’ai pris une décision. Je vais arrêter mes études 

pour aller travailler dans une pizzeria. J’ai compris qu’aujourd’hui, pour réussir 

sa vie, il faut gagner de l’argent le plus tôt possible. Je n’en ai pas encore parlé 

à mes parents mais je pense que j’arriverai à les convaincre. 

…………………………………………………………………………… 

- Pourquoi pas ? On m’offre une place et tu voudrais que je la refuse ! Contrairement à ce que tu penses, je  

ne suis pas pressé. Je suis réaliste. Et puis, je ne suis pas si jeune que ça. Pourquoi veux-tu que je passe mon 

brevet ? Les études sont vraiment ennuyeuses. D’ailleurs, les études, ça sert à quoi ? 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………. 



 

- Avoir de l’instruction et de la culture, c’est bien mais ça ne rapporte pas de l’argent. 

Tu me dis que les études servent aussi à comprendre le monde qui nous entoure. Tu as peut-être raison mais 

ce monde, on ne peut pas le changer. Toi, tu as un objectif : tu veux être vétérinaire car tu aimes les 

animaux. Moi, je veux mener une belle vie. Et pour cela, il faut être riche. 

A la fin de notre discussion, j’avais compris que je n’avais pas réussi à convaincre mon ami. Mais, en 

arrivant à la maison, j’avais reçu un SMS de Karim. Il me disait «Tu m’as cru ! Avoue que je suis un bon 

comédien ! » 

 

 

 

II/Impression générale : 

Dans l’ensemble, la consigne  a été exécutée, c’est-à-dire : 

    insérer le dialogue, donner des arguments                                                   

  Employer des articulateurs les signes de ponctuation 

 Utiliser le présent de l’indicatif. 

Cependant, on notera des difficultés notamment : 

 Les fautes d’orthographe 

III/Lecture d’une bonne production 

IV/Correction des lacunes : 

Correction des fautes de langues.(orthographe lexicale) 

Corriger les maladresses rencontrées. 

 Demander aux élèves d’écrire  sur les ardoises: envisager, pressé, besogne 

- Montrer que envisager ( s et non z), pressé ( ss au lieu de c ), besogne (gne au lieu de 

2n) 

 

Amélioration collective d’une copie d’un élève 

 

V/Remise des copies 

Correction individuelle. 

 

                                   

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Produire un texte argumentatif                              
qui s’appuie sur la narration 

                                                        4AM 
 

 

 

 

 
 

 

  Argumenter par le dialogue 

 

 
 

 

 

Afin de lutter contre certains fléaux, tes 
camarades et toi allez écrire un dialogue argumenté ayant 

pour titre »Mieux vaut prévenir que 
guérir ». Ce dialogue sera mis en scène 
pour être joué devant tes camarades 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Projet :02- Afin de lutter contre certains fléaux sociaux, tes 

camarades et toi allez écrire un dialogue argumenté ayant pour titre « 

Mieux vaut prévenir que guérir.» Ce dialogue sera mis en scène pour 

être joué devant tes camarades. 

Séquence:02–Argumenter par le dialogue 

 

Activité01                              Compréhension de l’oral             4 A.M 
 

Objectif :-Ecouter, dégagé le thème d’un dialogue à  visée argumentative        

                 -Construire du sens à partir d’un dialogue écouté 

Support : p (111) 

                                    Déroulement de la leçon 
I/- Eveil de l’intérêt : Quelles sont les nouvelles technologies du siècle ? 

L’internet,le portable,  l’ordinateur, tablette…..  

II/imprégnation 

 Quels sont les moyens de communication que vous connaissez ?  
- Lequel préférez-vous ? Pourquoi ? 

- Le téléphone, la lettre, le fax, le télégramme, les réseaux sociaux, skype, SMS, MMS... 

III/ Phase d’écoute : J’écoute et je comprends un dialogue argumentative 
Consigne d’écoute :( Lis attentivement les questions de ton manuel et écoute le texte ) 
Un jour, à la sortie du collège, après la séance de sport, quatre adolescents faisaient un bout de chemin 

ensemble pour rentrer chez eux. Soudain, Nawal, prise d'un malaise, tomba sur le sol à la surprise de ses 

camarades. Ne sachant que faire ni comment réagir, ils fouillèrent son cartable et ses poches dans l'espoir d'y 

trouver un téléphone portable pour prévenir ses parents. Malheureusement, elle n'en avait pas. Secourue par 

un automobiliste qui la transporta aux urgences de l’hôpital, ses camarades apprirent qu'elle avait fait un 

malaise hypoglycémique à cause de son diabète. Le lendemain, au collège, cette histoire fit l'objet d'un débat 

au sujet du portable. Écoutons ses camarades Anis, Siham, Sara et Samy.  

Anis : Je pense que le téléphone portable est indispensable. Ce qui vient d'arriver à Nawal est un bon 

exemple, j’espère que ses parents sont aujourd’hui convaincus de la nécessité de lui acheter un portable. 

Avec un portable, elle pourrait garder tout le temps le contact avec ses parents et ses copains. En cas de 

problème, elle pourrait les joindre n'importe où et n'importe quand. Cela rassure !  

Siham: Moi, je rêve d'en avoir un mais mes parents ne sont pas d'accord. Ils disent que je suis encore trop 

petite et que son utilisation revient trop cher. De plus, ils craignent que je l'utilise en classe et que je sois 

punie par mes professeurs. 

Sara : Je suis d'accord avec tes parents. Le portable peut être source de problèmes : j'ai entendu dire qu'un 

camarade s'est fait racketter par des envieux. Il paraît également qu'il est dangereux pour la santé. Il y a le 

risque de développer un cancer surtout chez l'enfant. Ceux qui ont un portable devraient l'éteindre la nuit et 

utiliser le kit mains libres livré avec. C'est un bon conseil.  

Samy : Moi, je ne suis pas de ton avis. Je me demande comment certains ados peuvent vivre sans cet objet 

précieux. Je n’imagine même pas ma vie sans. La dernière fois, mon téléphone était tombé par terre. Je l'ai 

donné en réparation pendant 24 h. J’en étais malade. Pourquoi? Eh bien déjà, dès le matin, je ne pouvais pas 

envoyer un SMS à mes copains pour leur dire que je serais en retard. Sur le chemin du collège, je ne pouvais 

pas écouter de la musique. Au stade, je n'ai pas pu prendre de photos souvenirs. Dans le bus, je ne pouvais 



 

pas jouer à mes jeux préférés ni joindre ma mère. Quelle horrible journée sans portable! Le portable est 

indispensable à notre survie. 

Personne ne peut s'en passer sauf si vous venez de la planète Mars, évidemment. 

Anis : Tu as tout à fait raison, le téléphone portable est, de plus, la clé de l'autonomie. En réalité, quand on 

est privé de téléphone portable, c'est comme un fumeur qui doit arrêter de fumer. Il lui faut quelque chose 

dans la bouche et nous, notre portable dans la poche. Cela nous procure la sensation ne pas être seul. C’est 

en quelque sorte comme si on avait nos amis dans la poche. Le téléphone portable est une nouvelle drogue 
MOUMENE.SORAYA 

Première écoute : 

 Combien de voix entendez-vous ? - Six ? - Quatre ?- Cinq ?  
 Les personnes qui parlent sont : 

         a) des adultes ? des adolescents ? des petits enfants ?  

         b) des lycéens ? des écoliers ? des collégiens ? 

 Que représente la première voix de ce document ? Est-ce une 

voix masculine ou féminine ?   Le narrateur. C’est une voix 

féminine. 

 Comment appelle-t-on la suite du document ? La suite du 

document est un dialogue. 

 Combien de voix féminines et combien de voix masculines interviennent dans le dialogue ? 

Deux voix masculines et deux voix féminines. 

 Quel est le sujet de leur conversation ? le téléphone portable. 

2ème écoute (Partie narrative) 

- Quel événement est rapporté ?Le malaise hypoglycémique de Nawal. 

- Où et quand cela s’est-il passé ?A la sortie du collège après la séance de sport. 

- Les camarades ont-ils pu joindre les parents de Nawal ?Non. 

-Qu’ont-ils fait finalement pour  la secourir ? 

Ils ont demandé l’aide d’un automobiliste de passage qui l’a transportée à l’hôpital. 

- Quel est le problème posé suite à cet incident ?L’utilité du portable. 

3ème écoute (Partie dialoguée) 

Réécoute puis mets une croix dans la case qui convient. 

Personnages Pour le téléphone portable contre le téléphone portable 

Anis 

Sara 

Sihem 

Samy 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

-Quels sont les verbes et expressions utilisés par les personnages pour donner leur opinion ? 

-Je pense, ils disent, ils craignent, je suis d’accord, je ne suis pas de ton avis, tu as tout à fait 

raison. 

4ème écoute  

 Quels sont les arguments en faveur du portable ? 

Garder tout le temps le contact avec ses parents et ses copains. 

Un objet précieux. 

      On ne peut pas s’en passer 

      La clé de l’autonomie.  

      Procure la sensation de ne pas être seul. 

 Quels sont les arguments contre le portable.  
Trop petite 



 

     Utilisation trop chère. 

     Utilisation en classe, punition par les professeurs. 

     Source de problèmes. 

     Dangereux pour la santé. 

     « Tu es encore trop petite et son utilisation revient trop cher. » 

     « Nous craignons que tu l’utilises en classe et que tu sois punie par tes professeurs. » 

 

 Quels exemples ou explications justifient ces arguments ? 

 Rapportez les paroles des parents de Sihem au discours direct. 

Ils disent : « tu es encore trop petite et son utilisation revient trop cher. De plus, on 

craint que tu l'utilises en classe et que tu sois punie par tes professeurs. » 

 

Je donne mon opinion 

Et toi, avec lequel de ces collégiens es-tu d’accord ou pas d’accord? Justifie ton point de vue 

par un ou deux arguments illustré(s) d’un exemple. 

 Je suis pour les portables. En effet, c'est un bon moyen de communication. On peut 

facilement garder le contact avec ses proches ou ses amis. C'est un moyen vraiment 

très rapide puisque l'envoi des sms est quasi instantané 

Récapitulons 

Rapportez en les reformulant au discours indirect les avis de Sara et Samy  

         Sara dit………… 

Sara dit que ses parents ont raison car le portable peut créer des problèmes. 

Elle ajoute qu’il pourrait aussi provoquer des maladies graves comme le cancer chez 

l’enfant. 

Elle recommande aux utilisateurs de portable de l’éteindre la nuit et d’utiliser le kit mains 

libres pour parler. Elle pense que c’est un bon conseil. 

        Samy dit ………………………………………………… 

Samy dit qu’il ne partage pas son avis car lui, il ne peut pas vivre sans portable. Il se 

demande d’ailleurs comment certains ados peuvent s’en passer en raison des nombreux 

services qu’il rend. 

mis dans la poche. Le téléphone portable est une nouvelle drogue! 

 

 

 
 



 

Projet :02- Afin de lutter contre certains fléaux sociaux, tes 

camarades et toi allez écrire un dialogue argumenté ayant pour titre « 

Mieux vaut prévenir que guérir.» Ce dialogue sera mis en scène pour 

être joué devant tes camarades. 

Séquence:02–Argumenter par le dialogue 

 

Activité02                              Production de l’oral             4 A.M 
 

Objectif :-Identifier un récit argumentatif 

                 -S’exprimer à partir d’une BD. 

                 - Produire à l’oral un récit argumentatif à partir d’une BD  

Support : p (113) 

                                    Déroulement de la leçon 
I/- Eveil de l’intérêt : 

 Quels sont les “fléaux sociaux ” que vous connaissez ? 

Violence, délinquance, alcoolisme, drogue………. 

II/-Présentation du support p 113 

 Personne n’est à l’abri. Prenez le livre page 113 

Lisez le texte seulement pas les bulles. 
Deux étudiants se rencontrent à la sortie de la fac. Samir, 23 ans, doit arrêter de fumer. Nabil, 19 ans, est 

non-fumeur. Ils échangent quelques paroles. Ces paroles sont enfermées dans les bulles qui suivent. En 

binômes, lisez-les et redonnez à chacun ses paroles en les numérotant dans le bon ordre. Attention ! une 

bulle contient les propos de Samia, une étudiante qui a suivi la conversation. 

 Quel est le thème de ce dialogue ? la cigarette 

III/Expression libre :  

Que pensez-vous des gens qui fument ?(libérer la parole)  

VI/Expression dirigée 

Lisez les bulles et redonnez à chacun des étudiants ses 

paroles en les numérotant dans le bon ordre 

Samir : Salut Nabil ! Tu vas bien ? 

Nabil : Bonjour, Sam ! Je vais super bien. Et toi, comment tu 

vas ? 

Samir : Je tousse un peu, mais ça va ! Je viens juste de sortir 

de chez le médecin et il m’a demandé d’arrêter de fumer. Tiens, je t’offre mon paquet de 

cigarettes pour ne pas être tenté. 

Nabil : Tu rigoles ? Quand est-ce que tu m’as vu fumer ? T’as qu’à les jeter tes clopes. J’suis 

pas dingue, moi. 

Samir : Désolé, je pensais te rendre service… 

Nabil : Ah bon ! Tu appelles ça un service. Avoir les dents jaunes et l’haleine qui pue, c’est 

pas mon truc. 

Samir : Tu exagères un peu ! Regarde mes dents, elles ne sont pas si jaunes que ça. 

Nabil : Peut-être ! Mais n’oublie pas que la cigarette est une vraie drogue. Moi, j’veux pas 

être dépendant. J’suis un homme libre ! Et surtout, j’ai pas envie d’choper le cancer. 

Samir : Merci pour la leçon ! Je te promets d’y réfléchir. 

Samia : Il ferait un bon médecin, ce Nabil. Il faut des gens comme lui pour obliger les autres 

à garder la santé. 



 

1. Que propose Samir à son ami Nabil ?  

        Samir propose à son ami Nabil son paquet de cigarettes. 

2 .Quelle en est la raison ?  

     Le médecin lui a demandé d’arrêter de fumer et pour ne pas être tenté de fumer. 

3. Comment réagit Nabil à cette proposition ? Qu’en penses-tu ? 

        Nabil, surpris, refuse catégoriquement la proposition de son ami. Il a tout à fait raison, il 

n’a d’ailleurs jamais fumé. 

4. Et toi, aurais-tu réagi de la même façon ? Pourquoi ?  

Oui. Il faut absolument éviter la première cigarette pour ne pas tomber dans l’accoutumance 

(dépendance, addiction). 

5. Quels arguments avance Nabil pour justifier sa prise de position? 

Les arguments pour justifier sa prise de position sont : 

- Ne pas avoir les dents jaunes et l’haleine qui pue. 

- La cigarette est une vraie drogue 

- Il n’a pas envie de contracter le cancer. 

6. Ces arguments vont-ils convaincre Samir d’arrêter de fumer définitivement ?  

   Dis ce que tu en penses à tes camarades en justifiant ton point de vue. 

 Ces arguments vont certainement convaincre Samir d’arrêter de fumer. 

 

 

V/Récapitulation  

- Proposez un titre à ce dialogue et choisissez ensemble celui qui convient le mieux. 

Les jeunes et la tabac- les méfaits du tabac- la cigarette et ses conséquences…. 

- Par groupes de trois, interprétez cette scène devant le reste de la classe. Vous  serez 

attentifs à l’intonation, à la gestuelle et à l’expression. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projet :02- Afin de lutter contre certains fléaux sociaux, tes 

camarades et toi allez écrire un dialogue argumenté ayant pour titre « 

Mieux vaut prévenir que guérir.» Ce dialogue sera mis en scène pour 

être joué devant tes camarades. 

Séquence:02–Argumenter par le dialogue 

 

Activité03                              Compréhension de l’écrit             4 A.M 
 

Objectif :- Lire, comprendre et analyser  un dialogue à visée argumentative 

                 - Se familiariser avec l’argumentation par le dialogue. 

                    -Repérer le thème, les arguments  
Support : texte : Quand je serai grand……p (115) 
                                                         G. Fouillade et M. Moulin, Grammaire du texte au mot, Ed. Bordas. 
                                    Déroulement de la leçon 
I/- Eveil de l’intérêt :Où trouve t’on les clowns ? 
Les clowns peuvent travailler dans un cirque aux côtés des acrobates, des jongleurs, des 

dresseurs d’animaux…dans un numéro solo ou avec d’autres clowns. Ils peuvent aussi 

être amenés à exercer leur métier en tant qu’indépendants 
II/Présentation du texte (étude du paratexte) : Observation globale du 

texte  

-Quel est le titre du texte ? Quand je serai grand…………. 

-Qui est l’auteur ? G. Fouillade et M. Moulin 

- Source? l’œuvre Grammaire du texte au mot, Ed. Bordas.  

III/Hypothèse de sens                                                               

Hypothèse          Dans le titre, à qui renvoie le pronom « je » ? Est-ce 

un adulte ou un enfant?       

IV/Lecture silencieuse : Je comprends le texte                         

Vérification des hypothèses : Le pronom « je » renvoie à l’auteur. C’est 

un enfant 

V/ Lecture exploitation:  

Première lecture  

 De quoi parle ce texte selon toi ?Ce texte parle de projets d’avenir, du choix d’un métier… 

 Où commence le dialogue contenu dans ce texte ? Où finit-il? A quoi le vois-tu? 

 Le dialogue commence à partir de « j’ai réfléchi longtemps… » et se termine par « Alors 

tu seras fier papa… centre du monde » ; on ouvre les guillemets au début du dialogue et on 

les ferme à la fin du dialogue. 

 Quels signes de ponctuation indiquent les changements de prise de parole ? 

Les tirets indiquent le changement de prise de parole. 

Deuxième lecture 

-Quels sont les personnages en présence dans ce texte ? Les personnages sont le père et son 

fils. 

-Quel est le sujet de leur discussion ? Ils discutent à propos du choix du métier, des projets 

d’avenir de l’auteur. 

-Que veut faire l’enfant ? L’enfant veut devenir clown. 

 -Que pense-t-il de ce métier ? Il pense que c’est le plus beau métier du monde. 

-Complète le titre : Quand je serai grand, ... je deviendrai clown. 



 

-Le père approuve-t-il la décision de son fils ? Justifie ta réponse d’après le texte. 

 Le père n’approuve pas sa décision. « Pitre, guignol, saltimbanque ! Rien, quoi ! » 

- Quels arguments avance l’enfant pour convaincre son père ?  

Arguments de l’enfant : 1. J’aurai un nez rouge. 2. J’éblouirai les enfants. 

-Complète le tableau suivant en te référant au texte. Tu choisiras deux 

arguments de l’enfant et deux arguments du père. 

Contre-arguments du père : 1. On choisit un métier pas un nez. 2. Mais si tu veux faire 

taire les enfants, alors deviens maître d’école. 

Arguments de l’enfant : 1. J’aurai un nez rouge. 2. J’éblouirai les enfants.  

Troisième lecture 

1-Quel est le rôle des phrases en italique dans le texte ? Sais-tu comment on les appelle ?  

Quelles informations apportent ces phrases ? 

Les phrases en italique dans le texte s’appellent des didascalies. Elles apportent des 

précisions sur le ton, les gestes… 

2. Relève du texte les verbes introducteurs de parole. Quelle information supplémentaire 

apportent-ils ? Les verbes introducteurs de parole : annoncer, répondre, s’exclamer, 

s’indigner, insister. Ils précisent des sentiments. 

3. Quelle est leur place par rapport au discours qu’ils introduisent ? Que remarques-tu à 

propos de leur sujet ? Ils peuvent se placer avant, à l’intérieur ou après les paroles. Le sujet 

de ces verbes de paroles est inversé lorsqu’il est placé à l’intérieur ou après les paroles. 

4. A quel temps sont ces verbes de parole ? 

Les verbes de paroles sont conjugués au passé simple. 

5. Relis les passages narratifs du texte. A quel(s) temps et à quelle personne sont conjugués 

les verbes ? Les passages narratifs du texte sont conjugués à l’imparfait et au passé simple, à 

la 1er et 3èmepersonne du singulier. 

6. Quel est le temps dominant des verbes du dialogue ? Pourquoi ? 

.Dans le dialogue, le temps dominant est le futur car l’enfant parle de ses projets d’avenir 

7. Où se trouvent les passages argumentatifs : est-ce dans le dialogue ou dans les passages 

narratifs ? Les passages argumentatifs se trouvent dans le dialogue. 

8. Complète la phrase suivante par ces mots : récit - dialogue. 

Ce texte est un ... inséré dans un ... . Le ... est à dominante argumentative 

Ce texte est un dialogue inséré dans un récit. Le dialogue est à dominante argumentative 

VI/ Synthèse (récapitulation) : 

Ce texte est un dialogue  entre un enfant et son père. L’enfant essaye de convaincre son père 

a propos de son choix sur son métier d’avenir qui est d’être un clown 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projet :02- Afin de lutter contre certains fléaux sociaux, tes 

camarades et toi allez écrire un dialogue argumenté ayant pour titre « 

Mieux vaut prévenir que guérir.» Ce dialogue sera mis en scène pour 

être joué devant tes camarades. 

Séquence:02–Argumenter par le dialogue 

 

Activité04                              Lecture expressive             4 A.M 
 

Objectif :- Lire le dialogue argumentatif vu et  vérifier la compréhension  

                     - Revoir  la structure du dialogue 

                         -Aller plus loin dans la compréhension : un ensemble de questions favorisera la  

                          Compréhension du texte étudié 

                     - Améliorer les capacités de déchiffrage 

                     - Stimuler la motivation et donner envie de lire 

Support : texte : Quand je serai grand……p (115) 
                                                         G. Fouillade et M. Moulin, Grammaire du texte au mot, Ed. Bordas. 
                                    Déroulement de la leçon 
I/- Eveil de l’intérêt :: Rappel du titre du  texte lu et le thème 

II/lecture magistrale (avec hypothèse) 

 Que fait l’auteur dans ce texte ? Justifie ta réponse 

Il argumente le choix de son métier d’avenir  

   III/lecture individuelle et exploitation                                                    

 (Lecture claire et expressive)                                               

 L’élève doit lire à haute voix 

 L’élève doit bien prononcer les mots 

 Il doit respecter la ponctuation 

 Il doit respecter les groupements de mots et les diverses pauses, les 

mises en valeur et les changements de ton et de rythme 

 Il doit répéter les phrases mal lues 

 Faire corriger les mots mal prononcés par les bons élèves 

- Aller plus loin dans la compréhension 
  -Quels étaient les arguments donnés par le père et le fils ? 

Contre-arguments du père : 1. On choisit un métier pas un nez. 2. Mais si tu veux faire taire 

les enfants, alors deviens maître d’école. 

Arguments de l’enfant : 1. J’aurai un nez rouge. 2. J’éblouirai les enfants.  

-A ton tour, si tu étais à la place de l’enfant, quels seront tes arguments pour convaincre ton 

père ? 

Rendre les gens heureux, les faire rire, leur redonner le sourire, les émouvoir, les faire réfléchir 

grâce à des gags, des bouffonneries ou des histoires ; tel est le quotidien du clown. 

On retrouve également les clowns dans les hôpitaux où ils ont pour principale mission de redonner 

le sourire aux personnes hospitalisées. 

2ème lecture individuelle 

Faire lire le maximum d’élèves 

Faire lire des petits passages par les élèves qui ont des difficultés à lire et les grands 

paragraphes par les bons élèves 
 



 

                                                                                               

 Quel est le type du texte ? un dialogue 

 A quoi le reconnait-on ? 

 

Retiens                            

Dans un récit, on peut insérer un dialogue qu’on repère grâce à une ponctuation 

particulière : deux points, des guillemets, des tirets. 

Le dialogue est un ensemble de répliques échangées entre les personnages d’une pièce de 

théâtre, d’un film, d’un sketch, d’un récit. 

Les répliques sont introduites par des verbes de parole dont la place varie : ils peuvent être 

au début, au milieu, à la fin. (dire, répondre…). 

                Ex. : Tu as raison de penser à l’avenir, répondit mon père, je t’écoute. 

Dans une pièce de théâtre, le nom de chaque personnage est écrit avant sa réplique. 

Des phrases en italique ou entre parenthèses appelées didascalies (ou indications 

scéniques) apportent des précisions sur le ton, les gestes, les costumes, le décor … 

                Ex. : Il rajusta ses lunettes et prit son air satisfait. 

Dans le dialogue, on emploie des pronoms personnels de la première et de la deuxième 

personne du singulier et du pluriel. 

 

 

 

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projet :02- Afin de lutter contre certains fléaux sociaux, tes 

camarades et toi allez écrire un dialogue argumenté ayant pour titre « 

Mieux vaut prévenir que guérir.» Ce dialogue sera mis en scène pour 

être joué devant tes camarades. 

Séquence:02–Argumenter par le dialogue 

 

Activité05                                   Vocabulaire                             4 A.M 
 

Objectif :-Identifier et employer les différents niveaux de langue. 

                - Découvrir et utiliser les verbes de parole. 

Leçon : Les niveaux de langue .Les verbes de parole. 

Support : les bulles de la page 113 

                                   Déroulement de la leçon 
/- Eveil de l’intérêt : Rappel du texte vu en production de l’oral 

II/-Leçon du jour  

Relis les paroles enfermées dans les bulles page 113 . Lequel des trois personnages 

s’exprime dans un langage plutôt familier ? 

- C’est Nabil qui s’exprime dans un langage plutôt familier. 

Démarches à suivre : 

-Lecture des bulles 

 Relève la question posée dans la bulle N° 2. 

                                  Et toi, comment tu vas ? 

- Comment est-elle construite ? Redis-la dans un langage courant puis soutenu. Quels 

changements as-tu apportés ? 

III/Analyse 

 Et toi, comment tu vas ? Dans un langage familier  
 « Et toi, comment est-ce que tu vas ? »,    langage courant 

 « Et toi, comment vas-tu ? »  

(emploi de l’expression « est-ce que » puis de l’inversion 

du sujet) 

 Souligne toutes les phrases à la forme négative du texte. Laquelle est grammaticalement 

correcte ? n’oublie pas que la cigarette est une vraie drogue 

 Que manque-t-il aux autres ? Corrige-les.la négation (ne) 

          Phrases incorrectes                                                   correction 

  J’suis pas dingue, moi.                                       Moi, je ne suis pas fou   

  C’est pas mon truc.                                            Ce n’est pas mon genre. 

  Moi, j’veux pas être dépendant.                        Moi, je ne veux pas être dépendant. 

  J’ai pas envie d’choper le cancer.                      Je n’ai pas envie de choper le cancer. 

 Relève dans les bulles les mots de vocabulaire qu’on utilise plutôt à l’oral. 

 Remplace-les par des mots du langage courant. 

-Je vais super bien. Très 

-Tu rigoles ? Tu plaisantes ? 

-T’as qu’à les jeter tes clopes. Tu n’as qu’à les jeter tes cigarettes. 

-Dingue : fou 

-Truc : genre. 

-D’choper : d’attraper, de contracter. 

Les niveaux 

de langue 



 

 

Retiens 

On ne parle pas et on n’écrit pas à tout le monde de la même façon. 

La façon de s’exprimer varie : 

- Selon la personne à qui on s’adresse (à un copain ou à un adulte), 

- Selon la situation dans laquelle on se trouve (dans la cours de récréation, en classe, quand 

on est en colère…). 

Les mots qu’on emploie, les constructions de phrases, l’emploi du tutoiement ou du 

vouvoiement renseignent sur le niveau de langue employé. 

Le niveau de langue peut être familier, courant, soutenu. 
 

Langage familier Langage courant Langage soutenu 

Comment tu vas ? 

- J’ai pas envie 

d’choper le cancer 

Comment est-ce que tu vas ? 

- Je n’ai pas envie 

d’attraper le cancer. 

Comment vas-tu ? 

- Je n’ai pas envie de 

contracter le cancer. 

 
 
 

IV/Fixation  (n°1p120) 
1. Indique le niveau de langue employé dans les phrases suivantes. 

- Arrête de te payer ma tête. familier, 

- Je voudrais que tu cesses de te moquer de moi. soutenu 

- Qu’est-ce que tu as préparé pour le dîner ? courant 

-Tu as fait quoi pour le dîner ? familier 

- Auriez-vous l’obligeance de m’indiquer où se trouve la gare ? soutenu 

- Vous savez où est la gare ? courant 

- Est-ce que vous savez où se trouve la gare ? soutenu  

- Montre-moi les habits que tu as achetés. Ils sont très beaux. courant 

- Fais voir les fringues que t’as achetées. Elles sont trop chouettes ! familier 

- Peux-tu me montrer les vêtements que tu as achetés ? Je les trouve vraiment beaux. 

soutenu. 
 

Application  

Exercice n°2p121 Classe les mots suivant selon le niveau de langue auquel ils appartiennent 

(familier, courant, soutenu). 

a. véhicule – bagnole – voiture 

b. vélo – bicyclette – bécane 

c. livre – bouquin – ouvrage 

d. habits – fringues - vêtements 

e. parler – causer – discuter 

f. peureux – poltron – froussard 

Familier : Bagnole- Bécane- Bouquin- Fringues- Causer- Froussard 

Courant : Voiture- Vélo- Livre- Habits- Parler- peureux 

Soutenu : Véhicule- Bicyclette- Ouvrage- Vêtements- Discuter- Discuter 
 

 
 



 

Exercice n°3p121  Complète le tableau. 

Langage familier              Langage courant                               Langage soutenu 

- Pourquoi tu ris ?          Pourquoi est-ce que tu ris ?                Pourquoi ris-tu ? 

- Tu dors ?                     Est-ce que tu dors ?                               Dors-tu ? 

- Tu vas où ?                  Où est-ce que tu vas ?                         Où vas-tu ? 

- Tu fais quoi ?            Qu’est-ce que tu fais ?                          Que fais-tu ? 

Exercice n°4p121  Réécris ces phrases en passant du langage familier au langage 

courant. 

- T’es où ? 

- T’as fait quoi ? 

- Il dit quoi ?  

- Y’a pas d’lait dans le frigo. 

- Ce gosse n’arrête pas de chialer. 

- Le prof nous a fait une interro vachement facile. 

- Ce mec est plein de fric, il s’est payé une super bagnole. 

- Mon père, il est cool. 

Où est-ce que tu es ? Qu’est-ce que tu fais ? Qu’est-ce 

qu’il dit ? Il n’y a pas de lait dans le frigidaire. Cet enfant 

n’arrête pas de pleurer. Le professeur nous a fait une 

interrogation très facile. Cet homme est riche, il a acheté 

une très belle voiture. Mon père est compréhensif. 

EXEMPLES: 

registre familier ---------> registre courant ---------> registre soutenu  

boulot --------------------> travail -------------------> tâche 

claque --------- ---------> gifle --------------------> soufflet  

bagnole -------------------> voiture ------------------> automobile, véhicule  

piquer -------------------> voler ---------------------> dérober  

roupiller/pioncer ---------> dormir ------------------> sommeiller 

bosser -----------------> travailler ----------------> oeuvrer  

embêter ------------------> ennuyer ---------------> importuner 

se gourer --------------> se tromper ---------------> se méprendre 

dégueulasse ----------------> sale ---------------------> répugnant 

la flotte -------------------> l'eau ----------------------> onde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Activité05                                   Vocabulaire                             4 A.M 
 

Les verbes de parole (suite du vocabulaire) 
Support : p122 

 Qui sont les personnages qui parlent ? Le père et son fils 

 Souligne les verbes de parole employés dans ces passages. annoncer, répondre, s’indigner. 

Analyse 

-Quels sont les sujets des verbes de parole ?-Je (l’enfant), il (mon père) 

-Quelles informations ces verbes apportent-ils ? 

-Ils indiquent qui parle et la façon dont les paroles sont prononcées. 

-Ces verbes ont-ils tous la même place dans la phrase ? 

-Ils n’ont pas la même place dans la phrase.(avant, à l’intérieur ou après le dialogue) 

-Par quels autres verbes de parole peux-tu les remplacer ? 

-Autres verbes de parole : déclarer, dire, répliquer, crier… 

-Quelles remarques peux-tu faire sur la ponctuation ? 

-Lorsque les verbes de parole sont placés avant le dialogue, on les fait suivre de deux points 

(:). Lorsqu’ils sont placés à l’intérieur ou après le dialogue, ils sont isolés par des virgules. 

Retiens  

Les verbes introducteurs de parole insèrent le dialogue dans le récit. Ils indiquent qui parle  

ils donnent aussi des informations sur la façon dont les paroles sont prononcées, sur les 

sentiments de celui qui parle. 

Un verbe de parole peut se situer avant le dialogue, à l’intérieur du dialogue ou après le 

dialogue. Il précise : 

Une déclaration : annoncer, déclarer, …                  

Une demande : interroger, prier, supplier, … 

Une réponse : répondre, répliquer, intervenir, …  
Un ordre : ordonner, exiger, … 

Des sentiments de colère : s’écrier, gronder, ... 

L’intensité forte : crier, hurler, ... 

L’intensité faible : murmurer, chuchoter, ...   

                            

Fixation : n°1p123 :Souligne les verbes introducteurs de parole. 

a) Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, 

Fit venir ses enfants, leur parla sans témoins. 

« Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l’héritage 

Que nous ont laissé nos parents ». Jean de la Fontaine, Fables. 

b) Elle déclara avec impatience : 

- Que veux-tu que je me mette sur le dos pour aller là ? 

Il n’y avait pas songé ; il balbutia : 

- Mets la robe avec laquelle tu vas au théâtre. Elle me semble très bien. 

Il se tut, stupéfait, en voyant que sa femme pleurait. […] Il bégaya : 

- Qu’as-tu ? Qu’as-tu ? 

Mais, par un effort violent, elle répondit d’une voix calme […] : 

- Rien. Seulement, je n’ai pas de robe neuve et par conséquent, je ne peux pas 

aller à cette fête.                                              D’après Guy de Maupassant, La parure 

Les verbes de 

paroles 



 

Exercice n°2p123. Classe les verbes introducteurs suivants selon qu’ils annoncent une 

question ou une réponse : 

Interroger, affirmer, répondre, questionner, s’étonner, répliquer, avouer, déclarer, 

demander, réclamer. 

Une question : interroger, questionner, s’étonner, demander 

Une réponse : affirmer, répondre, répliquer, avouer, déclarer, réclamer. 

Exercice n°3p123. Complète par le verbe introducteur qui convient : commander, 

répliquer, ordonner, implorer, exiger, interroger, chuchoter, s’informer, s’excuser, 

questionner. 

- Range ta chambre, ……………………… la mère. Ordonna 

- je ne sais pas où se trouve cette rue, ……………………… la passante. S’excusa 

- Qui vient avec moi ? ……………………… le père. Demanda 

- Arrête de t’agiter dans tous les sens, ……………… le dentiste à son jeune patient. 

Commanda 

- Ne fais pas de bruit, il ne faut pas qu’on nous entende, …………………… ma 

soeur.chuchota 

- Pourquoi rentres-tu si tard ? …… les parents. Demandèrent 

- Donne-moi ce livre, ………le professeur. Exigea 

- Où se trouve la gare ? ……… le voyageur. S’informa 

- S’il te plaît, viens m’aider, ………… l’enfant. Implora 

- Non, je n’en ai pas envie, ………… Amina quand  

sa sœur lui proposa de jouer avec elle. Répliqua 

 

 



 

Projet :02- Afin de lutter contre certains fléaux sociaux, tes 

camarades et toi allez écrire un dialogue argumenté ayant pour titre « 

Mieux vaut prévenir que guérir.» Ce dialogue sera mis en scène pour 

être joué devant tes camarades. 

Séquence:02–Argumenter par le dialogue 

 

Activité06                                  Grammaire                             4 A.M 
 

Objectif :-Identifier, analyser et employer La ponctuation dans le dialogue. 

          -Etudier le discours direct et  indirect. Passer d’une forme de discours à une autre 

Leçon : La ponctuation dans le dialogue. 

                Le discours direct et le discours indirect. 

Support : page 115 et p124 

                                   Déroulement de la leçon 
I/- Eveil de l’intérêt (rappel) 

Observe le texte de compréhension de l’écrit «Quand je serai grand ... », page 115 

- Comment se présente-t-il ?-C’est un dialogue. 

-Quels signes de ponctuation séparent le récit du dialogue au début et à la fin? 

-Les guillemets, 

- Quels signes de ponctuation indiquent les changements de prise de parole ? 

-les tirets. 

Qu’est-ce qui te permet de distinguer le passage narratif du dialogue ? 

- La ponctuation et les temps des verbes. 

- Quel est le rôle de chacun des signes de ponctuation utilisé dans le dialogue ? 

Rappel  

Dans un récit, le passage au dialogue est nettement marqué par une disposition et une 

ponctuation particulières : 

- les deux points introduisent le dialogue ; 

- les guillemets ouvrent et ferment le dialogue ; 

- les tirets indiquent les changements d’interlocuteurs ; 

- les virgules séparent le dialogue du verbe de parole qui le suit ; elles encadrent le verbe  

de parole inséré dans le dialogue. 

Exercice  : Réécris le passage suivant en disposant convenablement le récit et le dialogue. 

N’oublie pas la ponctuation. 

J’habitais un appartement de trois pièces au sixième étage d’un immeuble sans ascenseur et 

ma femme avait la fâcheuse habitude de dresser des listes incomplètes des commissions à 

faire… 

« Tiens, me dit-elle un jour, au moment où je déposais à ses pieds un couffin lourdement 

chargé, il manque la cannelle. 

-Mais ma femme, répliquai-je, on peut s’en passer, fais une chorba sans ce condiment. 

-Ah non ! dit-elle, en prenant un air boudeur, il m’en faut, sinon je ne ferai rien. 

 

 

 

 

 



 

II/-Leçon du jour : texte p125       (le discours direct et indirect) 
                                                                                    La bonne action 

Un jour, un pêcheur fut abordé par un mendiant : 

- Donne-moi de quoi manger, mon ami ! le supplia-t-il. 

Le pêcheur qui avait dans son panier d’osier trois gros poissons, lui en donna un. Le 

mendiant le remercia et s’en alla heureux. 

Le pêcheur était si heureux d’avoir accompli une bonne action qu’il en parla à sa 

femme. Celle-ci, après l’avoir entendu, hocha la tête et lui déclara : 

- Non homme, tu ne viens pas d’accomplir une bonne action. 

- Et qu’est ce qui te fait dire cela, femme ? 

- Tu aurais accompli une bonne action si tu avais appris à ce pauvre diable comment 

attraper du poisson. Ainsi, à son tour, il pêchera et n’aura besoin de personne pour le 

nourrir. En lui donnant un poisson, tu l’encourages à dépendre des autres. 

Le pêcheur réfléchit un moment et dit : 

- Tu as raison, femme, ma charité était une mauvaise action. 

                                                                         (Conte du Japon) 

Démarches à suivre : 

 Lecture du texte et compréhension 
-Qui sont les personnages qui parlent dans ce texte ? 

             Un pêcheur, un mendiant, la femme du pêcheur.  

- Que dit le mendiant au pêcheur ? 

           Le mendiant demande au pêcheur de lui donner de quoi manger. 

- Le pêcheur est heureux d’avoir accompli une bonne action. Est-ce que sa femme partage 

son avis ? Que lui dit-elle ? Sa femme ne partage pas son avis. 

           Elle lui dit qu’il ne vient pas d’accomplir une bonne action. 

- Le pêcheur demande des précisions. Souligne la phrase qui le dit. 

           Et qu’est ce qui te fait dire cela femme ? 

III/Analyse 

Dans le tableau ci-dessous, observe les paroles des personnages. 

Discours direct Discours indirect 

La femme du pêcheur déclare :«Tu 

ne viens pas d’accomplir une bonne 

action» 

La femme du pêcheur déclare qu’il ne 

vient pas d’accomplir une bonne 

action 

Le p^écheur dit : « ma femme a 

raison » 

Le pêcheur dit que sa femme a 

raison. 

« Donne-moi de quoi manger », le 

supplia-t-il. 

Il le supplia de lui donner de quoi 

manger 

« Que veux-tu dire ? » demanda le 

pêcheur à sa femme. 

Le pêcheur demanda à sa femme ce 

qu’elle veut dire 

 

 A quels types de phrases appartiennent-elles ?Types : déclaratif, injonctif, interrogatif. 

 Par quels verbes sont-elles introduites ?Déclara, supplia, demanda. 

 A quel temps ces verbes sont-ils conjugués ?-1. Présent, 2. passé simple, 3. passé 

simple. 

 Quelle est la place de chacun de ces verbes par rapport au discours qu’il introduit ? 

Avant ou après au discours direct, avant au discours indirect. 



 

 Quels signes de ponctuation caractérisent le discours direct ?Les deux points, les 

guillemets.  

 Complète le tableau  

- Quels changements as-tu opérés pour passer d’un discours à un autre ? 

Retiens  

Dans un récit, on peut rapporter les paroles des personnages de différentes façons : au          

discours direct ou au discours indirect. 

/ Au style directe les paroles sont rapportées telles qu'elles ont été prononcées; on le 

reconnaît grâce aux: les 2 points et les guillemets.  

2/ Au style indirecte les paroles sont rapportées par celui qui raconte. On le reconnaît aux 

verbes introducteurs suivis de: que, si, de, mot interrogatif. 
Comment passer du SD au SI 

Style direct Style indirect 
Phrase déclarative 

Phrase interrogative (inversion du sujet) 

Phrase impérative 

Après le mot interrogatif (que) 

après (pourquoi, comment, où, 

quand…………) 

 

Subordonnée conjonctive (que) 

(si) sub.interrogative 

(de+v. infinitif) 

Ce que 

On garde les mêmes mots 

 

Remarque: 

1/si le verbe introducteur est au présent ou au futur, on garde le même temps de conjugaison 

du style direct au style indirect 

2/ si le verbe introducteur est au passé on procède à la concordance des temps et les adverbes 

de lieu et de temps aussi changent. 

 

 

Fixation :n)1 p127Souligne d’un trait rouge les phrases au discours direct et d’un trait vert les 

phrases au discours indirect. 

                                                                         La cigale et les fourmis 

C’était en hiver ; leur grain étant mouillé, les fourmis le faisaient sécher. Une cigale qui 

avait faim leur demanda de quoi manger. Les fourmis lui dirent : « Pourquoi, pendant l’été, 

n’amassais-tu pas, toi aussi, des provisions ? –Je n’en avais pas le temps, répondit la cigale, 

je chantais mélodieusement. » Les fourmis lui rirent au nez : « Eh bien ! dirent-elles, si tu 

chantais en été, danse en hiver. » Cette fable montre qu’en toute affaire, il faut se garder 

de la négligence, si l’on veut éviter le chagrin et le danger. 

                                                                                                         Esope, Fables 

Application 

Exercice n°2p127. Transforme au discours direct. 

a) Sur le pas de la porte, j’ai trouvé le vieux Salamano. Je le fais entrer et il m’apprend 

que son chien est perdu car il n’est pas à la fourrière. 

Je dis au vieux Salamano qu’il pourra avoir un autre chien, mais il a raison de me faire 

remarquer qu’il est habitué à celui-là.                            D’après Albert Camus, L’Etranger. 

Il m’apprend : « Mon chien est perdu car il n’est pas à la fourrière ». Je dis au vieux 

Salamano : « Tu pourras avoir un autre chien ». Il a raison de me faire remarquer : « 

Je suis habitué à celui-ci ». 

 



 

b) A l’épicerie, une dame arrive à la caisse avec des fruits et des légumes. 

La vendeuse les pèse et annonce à sa cliente qu’elle doit payer six cents dinars. 

Comme la dame n’a que quatre cents dinars, elle demande à la vendeuse de lui éplucher tous 

les légumes, ça pèsera moins lourd… 

  La vendeuse annonce à sa cliente : « Vous devez payer 600DA ». La dame demande à la 

vendeuse : « Epluchez tous les légumes, ça pèsera moins lourd… » 

 

Exercice n°3p127. Transforme au discours indirect. 

- Nos parents nous demandent : « Voulez-vous aller à la mer cet été ? » 

- « Faites vos devoirs », nous conseilla le professeur. 

- Elle se demande : « Pourquoi le réveil n’a-t-il pas sonné ? » 

- J’aimerais savoir : « Est-ce que vous vous sentez bien ? » 

- L’actrice dit aux journalistes : « Je ne tournerai plus aucun film avec ce réalisateur ! » 

- Ce sportif avoue : « Ma vie a changé quand j’ai remporté ma première médaille d’or. » 

- Le gendarme conseilla aux automobilistes : « Faites attention aux routes inondées ! » 

-Nos parents nous demandent si nous voulons aller à la mer cet été. 

- Le professeur nous conseilla de faire nos devoirs. 

- Elle se demande pourquoi le réveil n’a pas sonné. 

- J’aimerais savoir si vous vous sentez bien. 

- L’actrice dit aux journalistes qu’elle ne tournera plus aucun film avec ce réalisateur. 

- Ce sportif avoue que sa vie a changé quand il a remporté sa première médaille d’or. 

- Le gendarme conseilla aux automobilistes de faire attention aux routes inondées. 

 

J’écris 

Un jour, tu rentres chez toi plus tard que prévu. Tu expliques à tes parents inquiets ce qui t’a 

retenu(e) ailleurs. 

Ecris un court récit de quatre lignes où tu alterneras discours direct et discours indirect. 

Tu commenceras ainsi : 

La porte d’entrée claque. Mes parents se retournent brusquement. Ils ont l’air anxieux. 

«Ah ! Te voilà enfin ! ................................................................................................ ? 

........................................................................................... ? me demanda ma mère. 

Mon père, en colère, ................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projet :02- Afin de lutter contre certains fléaux sociaux, tes 

camarades et toi allez écrire un dialogue argumenté ayant pour titre « 

Mieux vaut prévenir que guérir.» Ce dialogue sera mis en scène pour 

être joué devant tes camarades. 

Séquence:02–Argumenter par le dialogue 

 

Activité07                                 Conjugaison                             4 A.M 
 

Objectif :-Identifier, analyser et voir la concordance des temps dans le discours rapporté. 

          - Respecter les concordances de temps dans le discours. 
Leçon :la concordance des temps dans le discours 

Support : page 128 

                                   Déroulement de la leçon 
I/- Eveil de l’intérêt (rappel) :du style direct et indirect 

 

II/leçon du jour :Porter au tableau (livre fermé) 

Mina demanda à sa cousine : « Pourquoi tu boudes ? » Celle-ci lui répondit : « Mes parents 

m’ont interdit d’aller à la fête, parce que je suis trop jeune pour sortir seule. » 

Mina lui dit : « Tu pourras y aller quand tu seras plus grande. » 

 

III/Analyse  

-Lecture du dialogue. 

-Distinction du style employé. Style direct 
-Repérage des verbes introducteur et du temps employés.  

        Demanda, répondit, dit(passé simple). 

- Demander aux élèves de transformer au style indirect 

Mina demanda à sa cousine pourquoi elle boudait. Celle-ci lui répondit que ses parents lui 

avaient interdit, d’aller à la fête, parce qu’elle était trop jeune pour sortir seule. Mina lui dit 

qu’elle pourrait y aller quand elle serait plus grande. 

 

 Observe les verbes du dialogue dans le discours direct et indirect. 

- Que constates-tu ? 

Au discours indirect, les verbes de dialogue changent de temps et de mode après un verbe de 

parole au passé. 

 

Remarque  

Dans le discours indirect, les temps des verbes, les adverbes de lieu et les indices temporels 

changent après un verbe de parole au passé selon le tableau suivant 

 

 

 

 

 

 

 

                              



 

 

Modifications des pronoms dans le style indirect en gardant toujours les concordances de 

temps précédentes. Vous voyez qu'il faut être logique avec la situation. 

Il/elle m'a dit : 'Je suis là' Il m'a dit qu’il/elle était là 

Il m'a dit : 'Tu viendras aussi!' Il m'a dit que je viendrais aussi. 

Il m'a dit: ' Vous viendrez!' Il m'a dit que nous viendrions. 

Il m'a dit ' Nous serons là' 'On sera 

là'! 

Il m'a dit qu'ils seraient là. 

 

Les modifications des démonstratifs dans le style indirect en gardant toujours les 

concordances de temps précédentes. 

Il m'a dit: ' Je n'ai plus ce livre'. Il m'a dit qu'il n'avait plus ce livre-là. 

IV/Fixation : Transforme au style indirect: 

- Sur la note on pouvait lire "Aujourd'hui, la conférence aura lieu à 18 heures" 

Sur la note on pouvait lire que, ce jour-là, la conférence aurait lieu à 18 heures 

-Elle lui avait assuré : "J'irai te voir demain" 

Elle lui avait assuré qu'elle irait le voir le lendemain 

-Il nous a assuré : "Je vous l'envoie lundi prochain" 

Il nous a assuré qu'il nous l'enverrait le lundi suivant 

-Il leur a demandé : "Vous serez là avec moi ?"  

Il leur a demandé s'ils seraient là avec lui 

-Ils ont dit " Elle était toujours avec nous "  

Ils ont dit qu'elle était toujours avec eux 

 
 

STYLE DIRECT STYLE INDIRECT 

" présent "  

" imparfait " 

" passé composé " 

" passé simple " 

" futur simple" 

" futur antérieur "                            

" imparfait "  

" imparfait " 

" plus-que-parfait " 

" plus-que-parfait " 

" conditionnel présent " 

" conditionnel passé " 

" aujourd'hui "  

" maintenant "  

" hier " / " avant-hier " 

" demain " / " après-demain " 

" ce matin " / " cette année " 

" ...................prochain " 

" ..........passé (dernier)" 

" il y a un an " 

" ce jour-là "/" le jour même  

" à ce moment-là " 

" la veille " / " l'avant-veille " 

" le lendemain " / " le surlendemain " 

"ce matin-là" "cette année-là" 

" .....................suivant " 

" ....................précédent " 

" un an auparavant " 

" ici "  

" à cet endroit " 

" là "  

" à cet endroit-là " 



 

V/Application : 

Exercice n°1 p129 : 

a)Souligne d’un trait rouge les passages au discours direct et d’un trait vert les 

passages au discours indirect. 

b) Encadre les verbes de parole conjugués au passé. 

Papa a mis ses pantoufles, il a pris son journal, il s’est assis dans son fauteuil et moi, je lui ai 

dit qu’il devait m’aider à faire mes devoirs. 

« Non, non et non ! » a crié papa. Comme il fait quand il n’est pas d’accord avec quelque 

chose, il a jeté son journal par terre et il a dit que c’était incroyable qu’un homme ne puisse 

pas avoir un peu de repos chez lui. Alors, je me suis mis à pleurer. Maman est venue en 

courant de la cuisine et elle a demandé ce qui se passait. Moi, j’ai dit que j’étais bien 

malheureux et que personne ne m’aimait. Maman est retournée dans la cuisine en disant à 

papa qu’il se débrouille pour me calmer, qu’elle était en train de préparer un soufflé et qu’il 

lui fallait du silence.                             D’après René Goscinny et Jean-Jacques Sempé, 

                                                                                  Histoires inédites du Petit Nicolas. 

Exercice n°2p129 : Réécris les phrases ci-dessous en remplaçant le discours direct par 

le discours indirect : 

- Mon ami m’annonça : « Je pars en vacances. » 

          Mon ami m’annonça qu’il partait en vacances 

- Ma petite sœur avoua : « C’est moi qui ai terminé hier le pot de confiture de 

fraises. » 

          Ma petite sœur avoua que c’était elle qui avait terminé la veille le pot de confiture de 

fraises. 

- Sonia a affirmé à Nabila : « Je te prêterai ma robe pour ta soirée. » 

           Sonia a affirmé à Nabila qu’elle lui prêterait sa robe pour sa soirée 

- « D’où venez-vous ? » demanda le directeur aux deux élèves. 

          Le directeur demanda aux deux élèves d’où ils venaient. 

- Le passant releva l’enfant et lui demanda : « Est-ce que tu t’es fait mal ? » 

         Le passant releva l’enfant et lui demanda s’il s’était fait mal. 

- Il s’approcha de ses camarades et leur demanda : « Que faites-vous ? Pourquoi 

riez-vous ? » 

     Il s’approcha de ses camarades et leur demanda ce qu’ils faisaient et pourquoi ils riaient 

 

Exercice n°3p129 . Réécris les phrases ci-dessous en remplaçant le discours indirect par 

le discours direct : 

- L’élève dit qu’il s’excusait d’être en retard, que son réveil n’avait pas sonné, qu’il avait raté 

son bus et qu’il avait dû venir à pied. Il ajouta qu’il rattraperait le cours et qu’il aurait vite 

recopié la leçon. 

- Dina a confirmé qu’elle était enfin à Paris et qu’elle en était contente. 

- Amine disait qu’il était bien à la campagne et qu’il voudrait être une mouche 

ou un papillon pour se cacher entre les fleurs. 

L’élève dit : « Excusez-moi d’être en retard, mon réveil n’a pas sonné, j’ai raté mon bus 

et j’ai dû venir à pied. » Il ajouta : « Je rattraperai le cours et j’aurai vite recopié la leçon » 

- Dina a confirmé : « je suis enfin à Paris et j’en suis contente. » 

- Amine disait : « je suis bien à la campagne et je voudrais être une mouche ou un papillon 

pour me cacher entre les fleurs.»  



 

                         

 

EXERCICE : Mettre ces phrases au style indirecte : 

-Ils nous ont déclaré : « nous ne viendrons pas avec vous ». 

-Elle n’avait demande : « as-tu vu mon cousin ». 

-Il leur ordonna : « ne remettez plus les pieds chez moi ». 

-Vous me direz : »nous n’avons pas bien compris la leçon ». 

-revenez, rendez moi mon argent", crie t il. 

 

2/Transforme au style direct : 

-Il  lui demanda ce que faisait mon père. 

- Elles leur demandaient s’ils voulaient des boissons fraiches. 

-La météo annonce qu’il y aura des orages en fin de journée. 

-J’ai promis aux enfants que je les emmènerais au zoo. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projet :02- Afin de lutter contre certains fléaux sociaux, tes 

camarades et toi allez écrire un dialogue argumenté ayant pour titre « 

Mieux vaut prévenir que guérir.» Ce dialogue sera mis en scène pour 

être joué devant tes camarades. 

Séquence:02–Argumenter par le dialogue 

 

Activité08                                 Orthographe                             4 A.M 
 

Objectif :-Identifier, analyser et employer les adverbes de manière en « ment » 

          - Etudier d’autres adverbes(de temps, de quantité) 
Leçon :Les adverbes 

Support : page 130 

                                   Déroulement de la leçon 
I/- Eveil de l’intérêt (rappel) :les homophones grammaticaux et lexicaux 

II/leçon du jour :Porter au tableau 

 Les élèves écoutent attentivement leur professeur. 
 Karim travaille sérieusement.  
 Il réalise facilement son travail.  

III/Analyse: 

-Lis les phrases suivantes. 

-Que remarques-tu ? 

-A quoi servent-ils ? Ils modifient ou précisent le sens d’un verbe. 

- Leur orthographe change-t-elle ? Ce sont des mots invariables. 

-A partir de quoi sont ils formés les mots en gras? en ajoutant le suffixe "ment" au  féminin 

de l'adjectif 

-Comment les appelle t on? Adverbe de manière                      

Formation des adverbes : 

Adj.(masculin) Adj.(féminin) Adverbes 

Clair claire Clairement 

rapide  Rapide Rapidement 

Vif Vive Vivement 

Fier Fière Fièrement 

sérieux  Sérieuse Sérieusement 

Grand Grande Grandement 

Réel Réelle Réellement 

 

Adj.(masculin) Adj.(féminin) Adverbes 

Vrai Vraie Vraiment 

Poli Polie Poliment 

Gentil Gentille Gentiment 

         Attention :         gai                      gaie                       gaiment   

 Prendre le texte du livre 
        Hier, papa a mis ses pantoufles, a pris son journal puis s’est assis confortablement dans son fauteuil 

près de la fenêtre et moi, je lui ai dit qu’il devait m’aider à faire mes devoirs. 

- « Mes parents m’ont interdit d’aller à la fête, parce que je suis trop jeune pour sortir seule. » 



 

- La fourmi travaille très laborieusement pendant que la cigale chante gaîment au lieu de ramasser des 

provisions.                                                                                                  

- Souligne tous les adverbes des énoncés ci-dessus. Hier ; Confortablement ; trop ; très ; 

laborieusement ; gaîment. 

- Sont –ils tous des adverbes de manière ?non 

- Classe-les par catégorie : adverbe de temps – de manière – de quantité. 

-Adverbes de temps : hier ; Adverbes de manière : confortablement ; gaîment ; 

laborieusement ; Adverbes de quantité : très, trop. 

 

Retiens : 

Les adverbes sont des mots invariables qui servent à modifier ou à préciser le sens : 

- d’un verbe : Elle chante gaîment. (précise le sens du verbe chanter) 

- d’un adjectif qualificatif : Je suis trop jeune. (précise l’adjectif qualificatif jeune) 

- d’un autre adverbe : Elle travaille très laborieusement. (précise l’adverbe laborieusement) 

                                       Formation des adverbes en -ment 

 Adjectifs en ent Les adverbes se terminent en emment Ex. : prudent / prudemment 

 Adjectifs en ant Autres adjectifs Les adverbes se terminent en ammentEx. : élégant / 

élégamment 

Les autres adjectifs :Adjectif au féminin + ment  Ex. : fort / forte / fortement 

 

Attention : l’adverbe se forme sur le masculin de l’adjectif quand celui-ci se 

termine par une voyelle. Ex. : absolu / absolument ; vrai / vraiment. 
Cas particuliers : gentil / gentiment ; énorme / énormément ; bref / brièvement,gai/gaiement 
 

 

V/Fixation                      

- Complète ce tableau :  
 

 

 

 

 

 

 

 
Exercice p 131 
1. Barre l’intrus : 

a) monument ; joliment ; mouvement ; événement. 

b) richement ; immensément ; directement ; développement.  
c) regroupement; vraiment ; admirablement ; précisément. 
2. Donne l’adverbe qui correspond à l’adjectif souligné : 

- Marcher de façon lente, c’est marcher ……………………… Lentement 

- Choisir de manière intelligente, c’est choisir ……………………… intelligemment 

- Vivre de façon simple, c’est vivre ……………………… simplement  

- Rouler de manière prudente, c’est rouler ……………………… prudemment  

- Réussir de manière brillante, c’est réussir ……………………… brillamment 

- Répondre de manière polie, c’est répondre ……………………… poliment 

- Travailler de manière sérieuse, c’est travailler ……………………… sérieusement. 

Adj. (masculin) Adj. (féminin) Adverbes 

Froid   

Calme   

 heureuse  

  nullement 

 complète  

Vrai   



 

3. A partir des adjectifs proposés, complète les phrases à l’aide des adverbes 
en « ment » correspondants : 

- Les Algériens vont (fréquent) en Tunisie. Fréquemment 

- Mouloud Feraoun peint (vrai) bien les paysages kabyles. vraiment 

- Marcel Pagnol a (merveilleux) décrit la Provence. merveilleusement 

- Les supporters applaudissent (vif) les joueurs de l’équipe nationale. vivement 

- L’homme s’adressa (galant) à la jeune femme. , galamment 

- L’agneau répondit (naïf) au méchant loup. naïvement 

- Il se rend (régulier) dans son village natal. régulièrement 

- Il sort (discret) de la salle de conférence. discrètement 

- Ce touriste allemand est tombé (fou) amoureux du Sahara qui l’a (particulier) envoûté. 

- On garde (précieux) les objets rares. Follement, particulièrement, précieusement. 
 

4. Remplace les expressions en gras par des adverbes en « ment » de même sens : 

- Les Algériens ont combattu avec courage et avec vaillance le colonialisme 

français. Courageusement, vaillamment 

- Cette femme s’habille avec élégance. élégamment 

- L’élève s’adresse avec respect à son professeur. respectueusement 

- La couturière brode avec finesse et délicatesse une belle robe traditionnelle 

constantinoise. Finement, délicatement 

- J’aime qu’on me réponde avec franchise. franchement 

 

J’écris 

Dictée 

Evidemment, le littoral algérien est une fenêtre immensément 

large ouverte sur la 

mer Méditerranée. Il est admirablement paré de plages de sable 

fin et fait assurément 

le bonheur des baigneurs et des amateurs de pêche et de sports nautiques. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Projet :02- Afin de lutter contre certains fléaux sociaux, tes 

camarades et toi allez écrire un dialogue argumenté ayant pour titre « 

Mieux vaut prévenir que guérir.» Ce dialogue sera mis en scène pour 

être joué devant tes camarades. 

Séquence:02–Argumenter par le dialogue 

 

Activité09                         Préparation à l’écrit                         4 A.M 
 

Objectif :-Reconnaitre l e discours direct dans une fable 

                 -compléter une bande dessinée en respectant le thème et la thèse 

Support :p132 

                                   Déroulement de la leçon 
I/Eveil de l’intérêt : 

 Rappel de la structure d’un dialogue 

(verbe de parole, ponctuation, ….) 

 

Activité 1 Relis la fable « Le loup et l’agneau » (page 93) et surligne en jaune les paroles 

du loup et en vert celles de l’agneau. 

Complète le dialogue suivant en reformulant simplement les paroles du 

loup et celles de l’agneau. 

Le loup : (en colère) Eh toi là-bas ! Qui t’a permis de troubler mon eau ? Tu seras puni ! 

L’agneau (en se faisant tout petit) : ................................ 

Le loup: Quoi ?Tu me dis que tu es innocent ? Et en plus tu 

m’as insulté l’année dernière. 

L’agneau : ................................................ 

Le loup : ....................................... 

L’agneau : ........................................ 

Le loup : .................................................. 

Le loup emmène alors l’agneau dans la forêt et puis le 

mange. 

Exécution  

Le loup : (en colère) Eh toi là-bas ! Qui t’a permis de troubler mon eau, tu seras puni! 

L’agneau (en se faisant tout petit) : Mais non, je ne la trouble pas, je suis à vingt 

mètres plus bas que vous. 

Le loup : Quoi ? Tu me dis que tu es innocent ? Et en plus, tu m’as insulté l’année dernière. 

L’agneau : comment aurais-je pu le faire puisque je n'étais pas né ? 

Le loup : Si ce n'est pas toi, c'est ta soeur ou ton frère. 

L’agneau : Je n'ai ni frère ni soeur. 

Le loup : Alors c'est quelqu'un de ta famille, c'est pour ça que je veux te punir. 

Le loup emmène alors l’agneau dans la forêt et puis le mange. 

 

Activité 2 Complète les bulles de cette bande dessinée en respectant le thème et la thèse 

développée                                                                                     

 

 



 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphanie Duval - Marylise Morel, 

C’est la vie Lulu ! Mes parents ne veulent pas ! Bayard Jeunesse 

 

 

 

 

 

 



 

Exécution  

Vignette 1 : Tu es trop petite, ma chérie. 

Vignette 2 : Et à quoi ça lui sert ? 

Vignette 4 : Pour l’instant, je sais où tu es et où tu vas, je ne suis pas inquiète. Tu as bien le 

temps d’avoir un portable. 

Vignette 5 : J’ai du mal à le croire. Et puis, ce n’est pas une honte de ne pas avoir de 

portable Lulu ! 

Vignette 7 : Ma mère aussi. Je ne la ferai pas changer d’avis, même si je fais la crise du 

siècle ! 

Vignette 9 : Comment tu le sais ? 

Vignette 11 : Elle lui a dit de ne plus l’apporter à l’école, si elle ne voulait pas qu’il soit 

confisqué ! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projet :02- Afin de lutter contre certains fléaux sociaux, tes 

camarades et toi allez écrire un dialogue argumenté ayant pour titre « 

Mieux vaut prévenir que guérir.» Ce dialogue sera mis en scène pour 

être joué devant tes camarades. 

Séquence:02–Argumenter par le dialogue 

 

Activité10                              Production écrite                       4 A.M 
 

Objectif :- Produire un dialogue argumenté pour convaincre   

                  -Ecrire un dialogue argumentatif entre un père et son fils sur l’internet           

Support : texte page 134 

Déroulement de la leçon 
I/Eveil de l’intérêt : rappel du dialogue 

 Pour écrire un dialogue, on fait parler des personnages qui se répondent. 

 A chaque fois qu’un nouveau personnage parle, on passe à la ligne et on utilise un tiret  

 Certains verbes permettent d’indiquer quel est le personnage qui parle. 

 De la ponctuation :(Des tirets – des guillemets – différents points ? ! …) 

 Le dialogue est introduit par deux points et un verbe de parole qui est souvent 

conjugué au présent (même si les personnages utilisent le passé dans leurs répliques) 

Des verbes autres que DIRE : 

Demander Répondre Remarquer Murmurer  Conseiller  

Questionner Répliquer Constater Soupirer  Expliquer  

Interroger Riposter Observer Marmonner  Rassurer  

S’écrier protester       
 

II/Présentation du sujet  

 Contrairement à toi, la plupart de tes amis(es) ont l’internet chez eux. Ton père s’y 

oppose en raison des nombreux risques qu’il comporte. Un jour, tu décides enfin de 

lui parler pour tenter de le convaincre de te laisser utiliser l’internet. 

Ecris un texte argumentatif d’une douzaine de lignes dans lequel tu dois :  

- Raconter où et quand tu as abordé ce sujet qui te tient à cœur ; 

- Donner les trois arguments, illustrés par des d’exemples ou des explications, 

que tu as utilisés pour convaincre ton père ; 

- Préciser si tu es enfin arrivé(e) à le faire changer d’avis. 

Sujet :  

A/Ecris un dialogue argumentatif d’une douzaine de lignes dans lequel tu 

essayes de convaincre ton père d’installer l’internet à la maison et de te laisser l’utiliser  

B/ Vous tentez de convaincre votre père d'installer une connexion Internet à domicile.           

Rédigez un dialogue argumentatif. 

Démarche à suivre 

 Lecture de la consigne et Compréhension 

 Que dois-tu faire pour réussir ta production ? Ecrire un dialogue sur l’installation de 

l’interner chez moi 

 

 



 

Critères de réussite : 

 Tu rédiges le dialogue, donnes les arguments en employant les 

connecteurs 

 Tu emploieras le vocabulaire de l’internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

 

Exécution :(A titre indicatif):  

 -Moi: Voyons père ! Nous sommes les seuls dans le quartier à être 

privés d'une connexion à domicile. Quand le professeur me charge de faire un exposé, je 

suis obligé d'aller au cyber du quartier. Ne vois tu pas que c'est une perte de temps ? 

-Père: Pas question ! Veux-tu me faire  croire qu'une connexion à domicile te permettrait 

d'économiser du temps ? Au contraire, c'est une véritable perte de temps. Passer une nuit 

blanche devant l'écran en train de chatter au détriment des devoirs scolaires, comment 

nommes-tu cela ? 

-Moi : Je comprends bien vos soucis cher père. Mais, rassurez-vous, je vous promets de 

l'utiliser à bon escient.  

-Père: Qu'en est-il des jeux, MSN, vidéos, musique ?non, je refuse 

-Moi: C'est la première fois que je vous demande une chose pareille et  vous refusez. Si 

c'était mon frère aîné à ma place, vous accepteriez sans hésitation. 

-Père :Je suis d'accord, mais à condition que tu me promettes de bien organiser ton 

temps. Si jamais tu as une mauvaise note, tu seras impitoyablement sanctionné. 

-Moi: Que vous êtes formidable père ! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projet :02- Afin de lutter contre certains fléaux sociaux, tes 

camarades et toi allez écrire un dialogue argumenté ayant pour titre « 

Mieux vaut prévenir que guérir.» Ce dialogue sera mis en scène pour 

être joué devant tes camarades. 

Séquence:02–Argumenter par le dialogue 

 

Activité11                              Lecture récréative                       4 A.M 
 

Objectif :- Lire, comprendre et analyser un récit 

                - Initier  l’élève  à  lire  un  texte  intégrale  

Support : le prix de la liberté.     Rabia ZIANI, Nouvelles de mon jardin, Edit. ENAG.(p138) 

Déroulement de la leçon 
I/Eveil de l’intérêt :Rappel de la ponctuation d’un dialogue 

II/Présentation du texte :                                    Le prix de la liberté 
Hier, pour me délasser un peu, j’ai quitté le logis vers quatre heures. Le temps était radieux. M’en allant me 

promener, j’ai rencontré des enfants qui vendaient des bottes de poireaux sur le bord de la route. Comme je 

n’avais nullement besoin de ce légume fourni gracieusement et en abondance dans mon jardin, j’allais 

continuer mon chemin quand l’un des enfants brandit sous mes yeux une cage en osier où se 

débattait un malheureux oiseau. C’était un magnifique rouge-gorge pris sans doute dans un piège. 

- Monsieur, me dit l’enfant, je vous cède l’oiseau pour quelques dinars. 

L’oiseau faisait pitié. Il piaillait, ouvrant le bec qui semblait demander grâce. 

L’enfant reprit : « Il est beau et il n’est pas cher. » 

Sans répondre, je ne quittais pas des yeux le pauvre oiseau. Il ne chantait pas. Il poussait plutôt des plaintes à 

déchirer le cœur du plus dur des humains. J’eus alors une idée. Je pris la cage et l’ouvris. L’oiseau libéré prit 

son essor et alla se poser sur la plus haute branche d’un platane. Je l’observais. Il me semblait l’entendre dire 

: «Monsieur, vous êtes bien plus gentil que ces garnements. Est-ce qu’un rouge-gorge 

est fait pour rester en cage ? » Et, comme pour montrer sa gratitude, il se mit à chanter avec cœur. 

    Cependant, l’enfant n’était pas content, oh pas du tout ! Il me dit :  

- Qu’avez-vous fait là Monsieur ? Vous venez de me faire perdre de l’argent. 

- Rassure-toi mon garçon, répondis-je, l’oiseau n’est plus à toi, car je vais te 

payer ce que tu crois être son prix. Voici tes dinars. 

   L’enfant s’empressa de les empocher, mais son ravissement fut de courte 

durée, car peu après, je lui tins à peu près ce langage : « Ecoute mon petit 

bonhomme, il faut que la leçon d’aujourd’hui te serve. Sais-tu que tu n’as 

aucun droit de priver cet oiseau de sa part de soleil et de liberté ? Quel crime a-t-il commis pour être ainsi 

emprisonné ! Si tu savais combien il est utile à l’homme, tu n’aurais certainement pas agi ainsi. Tu ne 

verrais pas en lui un simple objet à vendre. Sache que l’oiseau nous 

charme, protège nos récoltes en détruisant des milliers d’insectes nuisibles, chante pour nous consoler de nos 

peines. Respecte-le, aime-le. C’est ainsi que tu montreras ta reconnaissance envers lui. » 

   Confus, l’enfant baissait la tête. Je repris : « Promets-moi de ne plus dénicher les nids et faire mal à nos 

amis les oiseaux.» 

    Il le promit et comme je le quittais, il m’appela : « Monsieur, me dit-il, reprenez votre argent. En 

l’acceptant, je penserais que j’ai commis là une mauvaise action. » 

    Brave enfant ! Sa conscience venait de se manifester. Je lui laissai l’argent en lui recommandant de bien 

l’employer. 

      Continuant ma marche, je ne pus m’empêcher de penser au bonheur du petit oiseau.devait se dire : « Je 

suis libre ! Libre ! » 

      Ah ! Ce mot magique pour lequel les hommes de tous les temps ont donné leur sang ! L’oiseau de la 

cage, n’est-ce pas l’image de l’Algérien pris dans les rets du colonialisme ? N’avions-nous pas, tout comme 

lui, connu la lente asphyxie des prisons, l’angoisse des sans fin. Chantons c’est mieux. L’avenir sera radieux 

pour notre jeunesse.                                                     Rabia ZIANI, Nouvelles de mon jardin, Edit. ENAG. 



 

-Quel est le titre du texte ?Le prix de la liberté 

-Qui a écrit ce texte d’après vous ? Rabia ziani 

- Source? Les nouvelles de mon jardin 

-Type du texte selon la ponctuation :un dialogue 

 

III/Lecture du texte : 
          -Présentation de l’auteur et de l’œuvre : 

Rabia Ziani est romancier, nouvelliste et pédagogue de langue française. 

Né en 1933 à à Aït Smaïl, dans l’ex-commune mixte de Draâ-el-Mizan,(Tizi-Ouzou), il quitta l´Algérie à l´âge 

de quinze ans, pour s’installer en France. il vit à l´heure actuelle dans un petit village du Sahel. 

 

     -Intitulé de l’œuvre : Nouvelles de mon jardin,1985.Edit. ENAG. 

Roman autobiographique de 44 lettres adressées par le narrateur à son ami Bélaid . Ces lettres sont des 

nouvelles qui représentent la société algérienne. Les faits racontés sont véridiques. Les sujets abordés sont le 

jardin et la guerre de libération nationale. 

IV/Lecture individuelle et exploitation 

-Qui raconte dans ce récit ?Par quel pronom personnel se désigne-t-il ? C’est l’auteur- 

narrateur qui raconte dans ce récit .Il se désigne par le pronom personnel « Je » 

- Au cours de sa promenade, qui rencontre-t-il ? Au cours de sa promenade, Il rencontre deux 

enfants. 

- Que vendaient-ils ? Ils vendaient des bottes de poireaux. 

- Que lui proposa l’un des enfants ?  

-L’un des enfants lui proposa d’acheter un oiseau en cage,un rouge-gorge. 

- L’a-t-il acheté ? Non, il ne l’a pas acheté.. 

- Qu’a-t-il fait à l’oiseau? Relève la phrase qui le montre. 

Il a libéré l’oiseau.la phrase qui le montre :Je pris la cage et l’ouvris. L’oiseau libéré prit son 

essor et alla se poser sur la plus haute branche d’un platane 

- En rendant la liberté à l’oiseau, le narrateur veut montrer à l’enfant combien la liberté est 

sacrée et précieuse pour tous les êtres vivants notamment les animaux. vrai ou faux. vrai. 

- Relève du texte les arguments avancés par le narrateur pour convaincre l’enfant de l’utilité de 

cet oiseau pour l’homme et la nature et le fait de le mettre en cage est un crime. 

Les arguments avancés par le narrateur pour convaincre l’enfant de l’utilité de cet oiseau pour 

l’homme et la nature et le fait de le mettre en cage est un crime :Sache que l’oiseau nous 

charme, protège nos récoltes en détruisant des milliers d’insectes nuisibles, chante pour nous 

consoler de nos peines 

- Dans le dernier paragraphe le narrateur évoque le thème de la guerre de libération nationale. 

Dans le dernier paragraphe le narrateur évoque le thème de la guerre de libération nationale.  

- A quoi compare-t-il l’Algérien à l’époque du colonialisme français ? il compare l’Algérien à 

« L’oiseau de la cage 

 

 

Synthèse :  

  Le  narrateur veut montrer à l’enfant combien la liberté est sacrée et précieuse pour tous les 

êtres vivants notamment les animaux 

 

 
 

 



 

Projet :02- Afin de lutter contre certains fléaux sociaux, tes 

camarades et toi allez écrire un dialogue argumenté ayant pour titre « 

Mieux vaut prévenir que guérir.» Ce dialogue sera mis en scène pour 

être joué devant tes camarades. 

Séquence:02–Argumenter par le dialogue 

 

Activité12                              Compte rendu                       4 A.M 
 

Objectif :- Identifier, repérer  les principales lacunes rencontrées. 

                  -Connaitre les difficultés rencontrés par les apprenants afin d’y apporter des  

                    réponses pédagogiques adaptées 

                  -Remédier aux difficultés rencontrées par les élèves dans leur production écrite 

Support : ardoise  

Déroulement de la leçon 
I/Eveil de l’intérêt : Rappel du sujet.  

Vous tentez de convaincre votre père d'installer une connexion Internet à domicile.           

Rédigez un dialogue argumentatif 

II/Impression générale : 

Dans l’ensemble, la consigne  a été exécutée, c’est-à-dire : 

 Rédiger un dialogue. 

  Donner 3 arguments.  

 Utiliser la ponctuation du dialogue 

Cependant, on notera des difficultés notamment : 

 Beaucoup de fautes d’orthographes 

 Quelques répétitions 

                             

III/Lecture d’une bonne production 

IV/Correction des lacunes : 

Correction des fautes de langues.(orthographe lexicale) 

Corriger les maladresses rencontrées. 

 Demander aux élèves d’écrire  sur les ardoises: cyber, scolaire, 

- Montrer que connexion (prend x et non ct ), hésitation(prend s et non z) 

Observe 

Je te promets de ne pas en abuser  

 Lire la phrase 

 Repérer le verbe 

 Donner l’infinitif et le groupe 

 Demander aux élèves de le conjuguer avec tous les pronoms personnels 

 

Amélioration collective d’une copie d’un élève 

 

V/Remise des copies 

Correction individuelle. 

 

 



 

Projet :02- Afin de lutter contre certains fléaux sociaux, tes 

camarades et toi allez écrire un dialogue argumenté ayant pour titre « 

Mieux vaut prévenir que guérir.» Ce dialogue sera mis en scène pour 

être joué devant tes camarades. 

Séquence:02–Argumenter par le dialogue 

 

Activité13                              Evaluation bilan                       4 A.M 
 

Objectif :-Faire le point  précis sur les acquis et le travail accompli durant le déroulement 

                      de cette séquence. 

               -Evaluer les connaissances et les compétences desélèves en fin de la séquence. 

               -Repérer les réussites et les difficultés des élèves les plus fragiles. 

               -Habituer les élèves à des études de textes 

                 -S’assurer que les pré-requis sont bien assimilés                            

Support : age 136 et 137 

Déroulement de la leçon 
I/Eveil de l’intérêt : citez-moi quelques fléaux sociaux 

II/Lecture du texte et exploitation  

Texte : 
La drogue tue. Chaque année, plus de 200 000 personnes dans le monde en sont 

victimes. Et j’ai peur pour toi, peur comme des millions de pères. Alors, je te parle 

pour t’avertir. 

La drogue n’est un bienfait que pour les trafiquants qui s’enrichissent. Ces assassins 

n’en consomment jamais, pour conserver l’esprit clair et pouvoir mieux t’inoculer1 

leur poison. Leurs enfants, quant à eux, dorment bien au chaud, à l’abri dans des 

cocons éloignés de la malvie et de la désespérance. 

La drogue est un faux refuge, une béquille de papier. Elle transforme la vie de ses victimes en un cauchemar 

sans fin. Elle enlève à l’homme ce qui lui appartient de plus sacré : sa dignité. Elle l’entraîne à tuer, à 

dévaster tout sur son passage, à briser les siens, pour la seule satisfaction d’une sensation éphémère2 qu’il 

faut sans cesse, encore, toujours renouveler. A chaque prise, ton coeur, ta tête, ta mémoire, ta chair 

s’appauvrissent, tandis qu’inversement le pourvoyeur3 s’enrichit. La drogue est un enchantement mortel que 

des malfrats4 qui ne connaissent ni la beauté, ni la noblesse du coeur, ni la générosité et encore moins 

l’amour, transmettent à petites doses à de malheureux bambins à la recherche d’un bien-être illusoire5. 

Je t’ai parlé pour te mettre en garde. Malgré ton jeune âge, je suis sûr que tu comprendras. Et, à travers toi, 

c’est à tous les enfants de la Terre que je souhaite m’adresser. 

                                                                 D’après Gilbert Sinoué, A mon fils à l’aube du troisième millénaire, 

                                                                                                                 Ed. Gallimard 2000 

III/Compréhension de l’écrit :  

1-L’auteur met en garde son fils contre un fléau social. De quel fléau 

s’agit-il ? La drogue. 

2- L’auteur s’appuie sur deux arguments pour éloigner son fils de ce 

fléau. Relève-la phrase du deuxième paragraphe et celle du troisième 

paragraphe qui expriment ces arguments. 

La drogue n’est un bienfait que pour les trafiquants qui s’enrichissent. 

- La drogue est un faux refuge, une béquille de papier. 

3- Quel argument se rapporte aux consommateurs ? Comment l’auteur les nomme t-il ? 

Le deuxième argument. Il les nomme des victimes, de malheureux bambins. 

 



 

4-Relève trois mots du texte qui désignent les trafiquants de drogue. Lequel est le plus fort ? 

assassins ; malfrats. Le plus fort est « assassins ». 

5- Complète la phrase suivante par l’articulateur qui convient et que tu choisiras 

dans cette liste : même si ; alors que ; si bien que ; parce que. 

« Pour le trafiquant, la drogue est source de richesse .. alors que pour le consommateur 

elle est un faux refuge qui transforme sa vie en cauchemar. » 

6- Réécris l’énoncé suivant en mettant les mots soulignés au singulier. Tu feras toutes les 

transformations nécessaires. 

Les trafiquants de drogue sont des êtres froids et calculateurs. Ils attirent leurs jeunes 

victimes et leur inoculent leur poison par petites doses afin de les rendre dépendants. 

.Le trafiquant de drogue est un être froid et calculateur. Il attire sa jeune victime et lui 

inocule son poison par petites doses afin de le rendre dépendant. 

7- « A chaque prise, ton cœur, ta tête, ta mémoire, ta chair s’appauvrissent, tandis 

qu’inversement le pourvoyeur s’enrichit. » 

Réécris cette phrase au futur en remplaçant le verbe «s’appauvrir» par le verbe «s’affaiblir» 

et le verbe «s’enrichir» par l’expression «devenir de plus en plus riche». 

A chaque prise, ton cœur, ta tête, ta mémoire, ta chair s’affaibliront tandis qu’inversement le 

pourvoyeur deviendra de plus en plus riche. 

8- L’auteur dit à son fils : « Je t’ai parlé pour te mettre en garde et, à travers toi, c’est à tous 

les enfants de la Terre que je souhaite m’adresser.» 

Réécris ce passage en rapportant les paroles de l’auteur au discours indirect. 

L’auteur dit à son fils qu’il lui a parlé pour le mettre en garde et, à travers lui, c’est à tous les 

enfants de la Terre qu’il souhaite s’adresser 

9-Transforme la phrase suivante à la forme passive : 

« La drogue tue chaque année plus de 200 000 personnes dans le monde. » 

Chaque année, plus de 200 000 personnes dans le monde sont tuées par la drogue. 

10- Lequel, parmi ces trois titres, convient le mieux au texte : 

- Le fléau de la drogue 

- Lettre à mon fils 

- Une béquille de papier 

11- Complète l’énoncé suivant pour préciser l’intention de l’auteur. 

Ce texte a une visée ............... . Son auteur veut ............. son fils, et à travers lui tous les 

jeunes, que la ............ est un .......... mortel qu’il faut à tout prix éviter 

Ce texte a une visée argumentative. Son auteur veut convaincre son fils, et à travers lui tous 

les jeunes, que la drogue est un poison mortel qu’i faut à tout prix éviter. 

 

IV/Production écrite : 

Aujourd’hui, dans le monde, des millions d’enfants travaillent au lieu d’aller à l’école. 

Tu écris un texte d’une douzaine de lignes pour dénoncer ce phénomène qui touche aussi 

notre pays. Tu as l’intention d’adresser ce texte au bureau de l’UNICEF, à Alger. 

               Dans ta production : 

- Tu soulèves le problème de l’exploitation des enfants par les adultes. 

- Tu donnes trois arguments contre le travail des enfants. 

- Tu proposes des solutions pour mettre fin à cette situation dramatique. 

 

 
 



 

 

 

 
 

 

Produire un texte argumentatif                              

qui s’appuie sur la narration 

                                                        4AM 
 

 

 

 
 

 

  Argumenter dans la fable 

 

 
 

 

 

Afin de lutter contre certains fléaux, tes 
camarades et toi allez écrire un dialogue argumenté ayant 
pour titre »Mieux vaut prévenir que guérir ». Ce dialogue sera 
mis en scène pour être joué devant tes camarades 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projet :02- Afin de lutter contre certains fléaux sociaux, tes 

camarades et toi allez écrire un dialogue argumenté ayant pour titre « 

Mieux vaut prévenir que guérir.» Ce dialogue sera mis en scène pour 

être joué devant tes camarades. 

Séquence:03–Argumenter dans la fable 

 

Activité01                              Compréhension de l’oral             4 A.M 
 

Objectif :- -Identifier la fable à travers des ouvrages (photos de plusieurs fables). 

                     -S’exprimer à partir d’une image.  
                 - Développer l’écoute, reconnaitre une fable à visée argumentative                                                                                                                                                                    
                     - Découvrir la vie des animaux à travers la fable  

Support : Les illustrations du manuel page 93. 
            La fable : Le coq, le chat et le souriceau.      Adapté de la fontaine.  

                                    Déroulement de la leçon 
 I/- Eveil de l’intérêt : Le professeur demande aux élèves : 

1- Rappelez-moi les histoires que vous avez vues en 2AM? Aladin et..la boule de cristal 

2- Qui étaient les personnages de ces histoires ?Aladin, la sorcière et ses enfants 

    3-comment appelle t-on ce genre d’histoires ?un conte 

   4-citez moi des histoires dont les personnages sont des animaux. Comment appelle t-on ce 

genre de texte ?Le corbeau et le renard, la tortue et la fourmi, le loup et l’agneau(la fable) 

II/-Présentation des images p 93  

-Que représente  cette illustration ? –Des animaux 

-Nomme les animaux représentés sur chaque image. Le loup et l’agneau 
-Qui se rappelle de cette fable ?  

II/imprégnation 

 Citez moi d’autres fables que vous connaissez ? Le lièvre et la tortue, le corbeau et le 

renard, la cigale et la fourmi, le coq et le renard, … 
 Alors écoutez cette fable 

III/ Phase d’écoute : J’écoute et je comprends une fable à visée 

argumentative . 

Consigne d’écoute   
D’après le souriceau, le chat est l’ami des souris.(…...).  

D’après la souris, le chat est l’ami des souris.(…….)  
Première écoute :le texte:  

Un souriceau qui n’avait rien vu conta une aventure à sa mère : 

j’avais franchi les monts parce que je cherchais à connaître le monde. J’ai rencontré deux 

animaux : l’un doux et gracieux et l’autre plein d’agitation. Il a la voix perçante et rude . Il se 

battait les flancs avec ses bras faisant un grand bruit. Sans lui , j’aurais fait connaissance 

avec cet animal qui m’a semblé doux. Il a un modeste regard , des oreilles et un figure aux 

notre pareilles. 

- Mon fils , dit la souris , cet animal doux est un chat , qui cherche à faire du mal à toute ta 

parenté. L’autre animal, est bien loin de nous faire du mal, alors que le chat , c’est sur nous 

qu’il fonde sa cuisine. Garde-toi , tant que tu vivras, de juger les gens sur la mine. 

                                                                                  Adapté de LA FONTAINE, fables 



 

 Quels sont les personnages du texte ? 1- Le souriceau      2- Le chat     3- Le coq. 

 Qui parle dans ce passage ?        - Le souriceau. 

 Que cherche-t-il ?           - Il cherche à connaître le monde. 

 

2ème écoute : 

   a)- Faisant son aventure, le souriceau , qu’a-t-il rencontré ? Il rencontre deux animaux. 

   b)- Comment le souriceau décrit-il chacun des animaux? - L’un doux, bienveillant et 

gracieux. 

        - L’autre turbulent et plein d’agitation. Il a la voix perçante et rude, … . 

-Quels sont les traits de caractère du souriceau ? - naïf, inexpérimenté 

-Pour quel animal le souriceau éprouve-t-il de la sympathie ? - Le chat 

-Relève les mots qui mettent en valeur cet animal ? 

      - doux, bienveillant et gracieux. 

-Sur quoi se base le souriceau pour juger les animaux qu’il rencontre ? 

      - Sur l’aspect (sur la mine). 

-Sur quoi la souris base-t-elle son jugement sur les animaux que son fils a rencontrés ? 

         - Sur l’expérience. 

 -  Relève la morale de cette fable. 

        - Garde –toi, tant que tu vivras, de juger les gens sur la mine. 

-  A quoi correspond-elle dans un texte argumentatif ? 

         - La conclusion. 

 

3ème écoute  

 Jugement du souriceau sur le coq 

 Jugement de la souris sur le coq 
4. Complète la phrase suivante par : l’experience , la mine. 
« Le souriceau juge sur ……….., alors que la souris juge sur……….. » 

Récapitulons 

un souriceau raconte à sa mère ses deux rencontres : un coq et un chat. Se fiant à la mine, il a 

trouvé plus sympathique le chat, leur pire ennemi. 

 

VII/- Synthèse: 

 

Le souriceau qui manque d’expérience a jugé les deux animaux selon leur aspect. 

Sa mère plus expérimentée lui a expliqué qu’il ne fallait pas juger les gens sur la mine.  

 Que les apparences sont souvent trompeuses et que l'habit ne fait pas le moine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projet :02- Afin de lutter contre certains fléaux sociaux, tes 

camarades et toi allez écrire un dialogue argumenté ayant pour titre « 

Mieux vaut prévenir que guérir.» Ce dialogue sera mis en scène pour 

être joué devant tes camarades. 

Séquence:03–Argumenter dans la fable 

 

Activité02                              Production de l’oral             4 A.M 
 

Objectif :-  Identifier les animaux d’une fable à partir d’une photo 

                 -S’exprimer à partir d’une image. 

          - Raconter une fable à visée argumentative avec ses propres mots 

Support : photo d’une fable 

                     Fable : le lièvre et la tortue 

                                                               Jean de la fontaine 

                                    Déroulement de la leçon 
I/- Eveil de l’intérêt : rappel de la fable vue en oral 

II/-Présentation du support  

 Que voyez-vous sur l’image une ? deux animaux 

 Connaissez-vous ces deux animaux ?oui, le 

lièvre et la tortue 

 A quelle fable (histoire) vous font- ils penser ? 

(la course entre le lièvre et la tortue) 

III/Expression libre : (libérer la parole)  

-Dans la fable de la fontaine est ce que les deux 

animaux font la course sur le vélo et la voiture ?non 

- Dites tout ce que vous savez sur les lièvres et les tortues.   Un lièvre très agile et une 

tortue maligne 

-  Regarder la photo2. Que voyez-vous ?Le lièvre qui dort, la tortue qui franche la première 

la ligne d’arrivée 

Un lièvre très agile et une tortue maligne décident de faire la course. Quel est pour vous 

l’animal qui va gagner ?                                                                                                                                                                                               

VI/Expression dirigé 

 Qui sont les personnages ?le lièvre et la tortue 

 Pourquoi la tortue propose-t-elle au lièvre de faire la course ? Est-elle sûre de gagner ?  

La  tortue connaît bien les défauts du lièvre : il est vaniteux et très sûr de lui. Elle 

reste confiante et sait qu’elle gagnera le pari qu’elle lui lance, malgré 

l’incompréhension du lièvre face à un tel défi 

 Que pense le lièvre en acceptant cette proposition ? 

Le lièvre prétend qu’il y arrivera sans problèmes, il croit que la tortue ne pourra jamais 

le surpasser.  

 Comparer le caractère des deux animaux. 
                  Caractère du lièvre :vaniteux- moqueur- prétentieux 
                 Caractère de la tortue :persévérante- obstinée- rusée 

 Qui est le vainqueur ? L’animal le plus fort ou le plus faible ? 

La tortue gagne la course, alors qu’elle est la plus lente 
La tortue  arrive à battre le lièvre malgré ses difficultés à se déplacer. 



 

La tortue emporte le pari, car le lièvre, trop sûr de lui, s’est attardé. 
 

 Qu’ont fait les deux animaux  durant le temps fixé à la course ?le lièvre fait une sieste 

et la tortue  très relaxe qui croit en soi , fait le parcours à son aise  

 Résumez-moi cette fable en une phrase. 

Cette phrase, qui résume tout le récit, offre trois parties bien distinctes : il y a défi — il 

y a lutte — il y a victoire.( Une tortue défie un lièvre à la course; — ils luttent, elle 

avec activité et volonté, lui avec insouciance, —  la tortue est victorieuse). 

 Quelle morale peut donner à cette fable ?et que nous enseigne t-elle ? 

                            -Rien ne sert de courir; il faut partir à point. 

                       - Qui veut, peut. 

                      -  Il ne sert à rien de se précipiter si on est sage et prévoyant. 

Cette moralité nous enseigne qu’il est inutile de se précipiter, mais qu’il faut faire les choses 

avec application, attention, et surtout sans vanité. On voit enfin qu’il ne faut pas sous-estimer 

son adversaire, et qu’il ne faut pas avoir une trop grande confiance en soi. 

 

V/Récapitulation  

Comprendre qu’il ne faut sous-estimer les capacités de personne et 

ne pas penser que l’on est le meilleur car cela peut se retourner contre 

la personne vaniteuse 

 

Extension : 

1/Peut on dire que la fable est un récit à visée argumentatif ?explique. 

 

La fable cherche à nous montrer, à nous convaincre que ce qu’elle 

affirme est vrai : que  le plus faible parvient à vaincre le plus fort, par 

l’intelligence, la volonté  et la persévérance 

 La fable  cherche à convaincre le lecteur. Elle a donc une visée argumentative 

On  analyse  la fable comme texte argumentatif et la moralité comme thèse 

 

 

2/Raconte cette fable avec tes propres mots. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Image 2 



 

 

 

Image1 



 

Projet :02- Afin de lutter contre certains fléaux sociaux, tes 

camarades et toi allez écrire un dialogue argumenté ayant pour titre « 

Mieux vaut prévenir que guérir.» Ce dialogue sera mis en scène pour 

être joué devant tes camarades. 

Séquence:03–Argumenter dans la fable 

 

Activité03                              Compréhension de l’écrit            4 A.M 
 

Objectif :- Identifier les animaux d’une fable à partir d’une photo 

                 -lire et comprendre un récit à visée argumentative 

          - Raconter une fable à visée argumentative avec ses propres mots 

Support : p (93) 

                     Fable : le loup et l’agneau 

                                                               Jean de la fontaine 

                                    Déroulement de la leçon 
I/- Eveil de l’intérêt :rappel de la fable vue en oral 

II/Présentation du texte (étude du paratexte) : Observation globale du texte  

-Quel est le titre du texte ? le loup et l’agneau………….  

-Qui est l’auteur ? Jean de la Fontaine 

- source ? Les fables 

- Décrivez-moi la photo. Un loup et un agneau prés 

d’une rivière  

-De quel type est le texte  s’agit-il ? une fable 

III/Hypothèse de sens                                                               

Hypothèse           les deux animaux sont ils amis ou 

ennemis ?     

IV/Lecture silencieuse : Je comprends le texte                         

Vérification des hypothèses : ils ennemis 

V/ Lecture exploitation:  

Première lecture  

 Qui sont les personnages de la fable? le loup et l’agneau 

 Où se rencontre le loup et l’agneau ? au bord  d’une rivière 

 Que veut faire le loup à l’agneau ? manger l’agneau 

 Qu’at-il trouver comme pretexte alors pour manger l’agneau ? 

-salir, troubler l’eau,qu’il l’a insulté l’an passé puis que c’était quelqu’un de la famille 

de l’agneau 

 Comment est écrite cette fable ? sous forme de dialogue ou de texte ?de dialogue avec 

des passages narratifs 

 

Deuxième lecture 

 Comparer les deux personnages (comportement). 

a) Le loup :Cruel, tyrannique, supérieur. 

Le Loup se comporte en prédateur, soumis à ses instincts, à sa "faim", à ses pulsions 

agressives et cruelles : son discours est plein de menaces - "Tu seras châtié" -, d'affirmations 

sans fondement. 

                                                                                                         



 

b) L’agneau 

L'agneau est un être doux et innocent, honnête et respectueux.. Quand l'agneau s'adresse au 

loup comme un modeste sujet à son roi ("Sire", "Votre Majesté").  

 

c) Relation entre les deux animaux 

Le loup est supérieur à l’agneau au niveau physique et aussi au niveau "social". 

L’agneau s’adresse au loup par la 3ème personne du singulier, ce qui est une marque de 

respect 

Le loup s'adresse à l’agneau par la 2ème personne du singulier -> manque de respect 
 

Troisième lecture 

 Les deux animaux ont donné des arguments comparent les. 
   a)Argumentation du loup : la mauvaise foi 

C'est d'abord un fait matériel qu'il reproche à l'agneau : "troubler [son] breuvage" (vers 7). 
Il répète son accusation sans tenir compte des arguments valables de l'agneau 

b) Argumentation de l’agneau : la naïveté 

L'argumentation de l'agneau est à l'opposé de celle du loup. 

L'agneau essaie de répondre de façon pertinente et réfléchie à trois reprises aux attaques du loup. 

 Quel est la morale de cette fable ? 

La morale de cette fable apparaît dès le premier vers : "La raison du plus fort est toujours 

la meilleure". 

 Résumez-moi cette fable 

Un jour, un agneau buvait dans une rivière. Un loup qui n'avait pas mangé depuis 

longtemps arrive et se met en colère contre l'agneau. Le loup cherche des reproches à 

faire à l'agneau mais l'agneau a toujours réponse à ses reproches. Finalement, le loup 

mange quand même l'agneau innocent 
 

 

VI/ Synthèse (récapitulation) : 

Un loup affamé rencontre un Agneau naïf au bord d’une rivière alors Le méchant loup qui 

veut dévorer l’agneau dit : « pourquoi as-tu Sali l’eau que je veux boire ? » l’innocent animal 

lui répond : « je ne l’ai pas Salie, je n’en ai juste bu un peu »le cruel loup reprend : « en plus 

il y’a longtemps de cela tu as insulté mon père. »Le pauvre  agneau réplique : « mais à cette 

époque je n’étais même pas né. »Alors le loup rétorque : « si ce n’est pas toi donc c’est ton 

frère et je  me vengerai »  

Attention :demander aux élèves d’écrire 

(retiens l’essentiel du livre p94)  

                                                                                                             
 

 

 

 

 

 

 



 

Projet :02- Afin de lutter contre certains fléaux sociaux, tes 

camarades et toi allez écrire un dialogue argumenté ayant pour titre « 

Mieux vaut prévenir que guérir.» Ce dialogue sera mis en scène pour 

être joué devant tes camarades. 

Séquence:03–Argumenter dans la fable 

 

Activité04                              Lecture expressive             4 A.M 
 

Objectif :- Lire une fable argumentative vu et  vérifier la compréhension  

                     - Revoir  la structure d’une fable 

                         -Aller plus loin dans la compréhension  

                     - Améliorer les capacités de déchiffrage 

                     - Stimuler la motivation et donner envie de lire 

Support : Fable : le loup et l’agneau (p93) 

                                                               Jean de la fontaine 

                                    Déroulement de la leçon 
I/- Eveil de l’intérêt :: Rappel du titre du  texte lu et le thème 

II/lecture magistrale (avec hypothèse) 

 Que fait l’auteur dans ce texte ? Justifie ta réponse 

Il argumente le choix de son métier d’avenir  

   III/lecture individuelle et exploitation  (Lecture claire et expressive)                                               

 L’élève doit lire à haute voix 

 L’élève doit bien prononcer les mots 

 Il doit respecter la ponctuation 

 Il doit respecter les groupements de mots et les diverses pauses, les 

mises en valeur et les changements de ton et de rythme 

 Il doit répéter les phrases mal lues 

 Faire corriger les mots mal prononcés par les bons élèves 

- Aller plus loin dans la compréhension 
- Comment a-t-on décrit les deux animaux ?Le loup cruel, l’agneau naïf 

- Relève du texte le champ lexical de la haine. la haine : "plein de rage", "colère" 

- Relève du texte le champ lexical de royauté. Royauté : "sire", "majesté"… 

- Que peut-on dire de ces deux animaux ? 

a)Loup = symbole de la force. Le loup connu par sa cruauté s’oppose à l’intelligence de 

l’agneau 

b) L’agneau est respectueux et naïf  

2ème lecture individuelle 

Faire lire le maximum d’élèves 

Faire lire des petits passages par les élèves qui ont des difficultés à lire et les grands 

paragraphes par les bons élèves 

VI/Synthèse : idées principales : 

- un Loup violent et de mauvaise foi 

- un Agneau faible, mais respectueux et convaincant 

- un Loup connu par  la violence et l’abus de pouvoir finit par dévorer l’agneau innocent 

            



 

Projet :02- Afin de lutter contre certains fléaux sociaux, tes 

camarades et toi allez écrire un dialogue argumenté ayant pour titre « 

Mieux vaut prévenir que guérir.» Ce dialogue sera mis en scène pour 

être joué devant tes camarades. 

Séquence:03–Argumenter dans la fable 

 

Activité05                                   Vocabulaire                             4 A.M 
 

Objectif :-Identifier et employer le vocabulaire de jugement. 

                - Reconnaître le vocabulaire modalisateur du jugement, apprendre les mots du 

                      jugement  

                -Identifier, analyser et employer le lexique mélioratif et péjoratif 

Leçon : le vocabulaire de jugement 

              le lexique mélioratif et péjoratif 

Support : texte adapté 

                                   Déroulement de la leçon 
/- Eveil de l’intérêt :  

 Qui se rappelle de la dernière fable vue ?le loup et l’agneau 

 Résumez moi cette fable ? libérer la parole 

II/-Leçon du jour  

Un jour, un agneau buvait dans une rivière. Un loup qui n'avait pas mangé depuis 

longtemps arrive et se met en colère contre l'agneau. Le loup cherche des reproches à 

faire à l'agneau mais l'agneau a toujours réponse à ses reproches. Finalement, le loup 

mange quand même l'agneau innocent 

 

Démarches à suivre : 

-Lecture du résumé de la fable 

Que pensez-vous de ces deux animaux ? Selon vous que peut on dire sur le loup et 

l’agneau ?donner votre opinion. 

 Quels sont les procédés déjà vus pour exprimer une opinion ?  
- Des verbes d’opinion comme « juger que ; estimer ; penser, croire que, considérer, 

être d’avis que, avoir le sentiment que… » 

- Des expressions telles que « selon moi, à mon avis... 

III/Analyse 

 Le  méchant loup  est de  mauvaise foi,  il se met en colère et fait plusieurs reproches à 

l’agneau  

 L’agneau est respectueux, il se défend avec  politesse. 

 Comment est votre jugement (positif ou négatif) pour ces deux animaux ? 

Pour le loup est négatif, pour l’agneau est positif 

 Soulignes les termes négatifs et positifs dans les phrases 

 Quel vocabulaire emploie t-on pour donner une image positive de quelqu'un ou de 

quelque chose dans une opinion, point de vue,  position ou avis? 

Pour exprimer un jugement positif, on emploie un vocabulaire mélioratif, valorisant, 

appréciatif  (ces mots sont synonymes et signifient : « qui donne une image positive de 

quelqu'un ou de quelque chose »). 



 

 ET pour une image négative ?dévalorisant,  péjoratif ou dépréciatif 

 Donne la nature de chaque mot souligné. (méchant        adjectif, reproches      nom,   

Défend       verbe ) 

 

Retiens 

Pour exprimer un jugement, faire paraître une opinion personnelle sur un sujet, on peut 

employer aussi certains termes de vocabulaire : 

   -On emploie un vocabulaire mélioratif (appréciatif, valorisant ) pour exprimer un point de 

vue positif.  

  - On emploie un vocabulaire péjoratif ( dépréciatif, dévalorisant) pour exprimer un point de 

vue négatif. 

ce vocabulaire peut être un : verbe, nom, adverbe, adjectif………… 

 
 

IV/Fixation   

  classe en deux colonnes les adjectifs suivants :  

           élégant, svelte, lourd, souple, élancé, mince, osseux, chétif, robuste, gras, musclé,  

                   neuf, fané, négligé, démodé, débraillé, sauvage, timide 

   

mélioratif  péjoratif  

    

  
 

 

Relève le vocabulaire de jugement et dis s’il est péjoratif ou mélioratif 

Le fromage, c’est bon, mais c’est un peu trop gras. 

Je trouve Pascal très gentil, mais un peu nerveux aujourd’hui. 

Paris, je trouve ça formidable, mais c’est trop pluvieux. 

La lecture, je trouve ça reposant. 

Les programmes à la télé, je les trouve vraiment mauvais. 
. 

Application  

Lis la fable suivante et relève le vocabulaire de jugement puis complète le tableau 
 

 

Vocabulaire mélioratif Vocabulaire péjoratif 

  

 

Un loup se plaint d'avoir été volé, il accuse un renard. 

Le loup et le renard vont chez le juge qui est un singe et qui les connait bien . 

Le loup et le renard défendent leur cause, le singe qui n'a confiance en aucun des deux 

décident de les condamner tout les deux. 

La morale est On ne croit pas les menteurs, même quand ils disent vrai 
 

 



 

Projet :02- Afin de lutter contre certains fléaux sociaux, tes 

camarades et toi allez écrire un dialogue argumenté ayant pour titre « 

Mieux vaut prévenir que guérir.» Ce dialogue sera mis en scène pour 

être joué devant tes camarades. 

Séquence:03–Argumenter dans la fable 

 

Activité : 06 -                                     Grammaire                                      4.A.M                                                     

 

Objectifs : - Identifier, analyser et employer l’expansion du nom 

                 -Etudier l’expansion du groupe nominal (l’adjectif, le  complément du nom et 

la relative ) 

                    -Manipuler les différentes expansions du nom 

- Leçon : l’expansion du nom . 
- Support :texte adapté 

Déroulement de la leçon 
I/- Révision : Rappel : Le groupe nominal 

Le groupe nominal est au départ un nom précédé d’un déterminant. Il peut être sujet ou 

complément dans une phrase. Ex : Le chien dort. (sujet) 

                                                       J’ai vu le chien. (COD) 

II/-Leçon du jour :         Le rat des champs et le rat des villes 

            Un jour le rat des villes invite le rat des champs à  un repas succulent chez lui. Au 

moment du festin, les deux rats entendent un bruit alors ils fuient. Le rat des champs qui était 

dérangé par le bruit, oublie sa faim et décide de rentrer chez lui. Mais le rat des villes insiste 

pour que son ami reste afin de finir le repas. Le rat des champs refuse et explique à son cher  

ami que la vie à la campagne est plus paisible et agréable que la ville                                                                
 

Démarches à suivre :  

-Lecture du texte 

 Que fait l’auteur dan ce texte ?raconte une fable 

 De quel animal parle l’auteur? Le rat  
  Combien de rat avons-nous ?rat des villes et rat des champs  
 A quoi était invité le rat des champs ? un repas succulent 
 Qui était dérangé par le bruit ? Le rat des champs qui était dérangé par le bruit, 

III/Analyse ( à porter au tableau) 

  un repas succulent         adjectif 
  Le rat des champs qui était dérangé par le bruit, oublie sa faim           une relative 
 le rat des villes invite le rat des champs            complément du nom 

 -Souligne le nom de chaque phrase, encadre les informations données sur le nom   (son 

expansion) et donne sa nature 

- Où sont placées ces expansions par rapport aux noms ? 

-Relève les autres expansions des noms  dans le texte. 

- Les adjectifs qualificatifs sont placés avant ou après le nom. 

- Les compléments du nom et les propositions subordonnées 

relatives sont placées après le nom. 

 



 

 Quelle remarque peux-tu faire sur le rôle de ces expansions ? 

-Elles servent à enrichir et à préciser le groupe nominal. 

 Quelle impression(valorisante/dévalorisante) les 

expansions(1 et2) donnent-elles ? 

-Dans ce texte, la première une image valorisante ; 2ème 

dévalorisante 

 Quels sont les autres pronoms relatifs que vous 

connaissez ? Quel est le rôle de ces pronoms relatifs 

?-Où, que, dont. 

-Les pronoms relatifs ont un double rôle : 1- ils évitent la 

répétition d’un nom appelé antécédent. 2- ils relient deux 

propositions indépendantes. 

 Quel est la fonction de chacun des pronoms relatifs ? 

 

Retiens : Les expansions du nom sont des mots ou des expressions qui servent à préciser le 

nom, et à apporter des informations . On peut préciser le nom par 

  Un adjectif qualificatif placé avant ou après le nom .on dit qu’il est épithète du 
nom.EX : -un noble roi brave 

 Un  complément du nom souvent introduit par une préposition (à, de, en, par, 
pour, sans ,avec …..) il se place après le nom.EX : -Les habitants du palais. 

 la proposition subordonnée relative (PSR) : (introduite par le pronom 

relatif :qui, que, où, dont)  

La fonction des principaux pronoms relatifs est : 

a) Qui est sujet : Mon ami, qui est timide, parle peu 

b) Que est COD : Voici le livre que j'ai choisi 

c) Où est complément circonstanciel de temps ou de lieu :la maison où j’habite est grande 

d)Dont est, le plus souvent, précédé d’une préposition ( de) : Je vous présente la fille dont je 

vous ai parlé. 

 

     NB : ne pas confondre :relative et complétive 

Fixation :Encadre le nom noyau qui a été enrichi par l’expansion .  

a- Un pêcheur de thon âgé a vécu une terrible expérience en mer. 

b- La poupée de chiffon de ma petite sœur qui était laide ne me plaisait pas 

c- Le professeur de langue française nous a lu un récit fantastique. 

d- Un joueur de flûte célèbre attirait les rats du village. 

e- La grand-mère du narrateur qui s’est regardée dans le miroir est morte. 

f- Le démon du miroir de la grand-mère a causé sa perte. 

g- La maison de ma grand-mère, qui est la plus vieille du quartier, date de plusieurs siècles. 

h- La maison de campagne de ma grand-mère était vieille et délabrée. 
Application Exercice n°1 p 149 :Dans les énoncés suivants, souligne les expansions du nom et 

précise leur nature grammaticale. 
- Cap Djinet est une séduisante plage de sable fin où la fraîcheur est assurée par la forêt 

environnante. 

- Il existe sur le littoral algérien plusieurs phares qui guident les bateaux pendant la nuit. Ces 

bâtiments de lumière préviennent les petites embarcations et les grands vaisseaux de la proximité 

des côtes et des ports.                                                                     
 



 

1. - séduisante (adj. qualificatif) ; de sable fin (Complément du nom) ; où la fraîcheur est 

assurée par la forêt environnante (proposition subordonnée relative). 

- algérien (adj. qualif.) ; qui guident les bateaux pendant la nuit (prop. sub. rel.) ; de 

lumière(CN) ; petites/ grands (adj. qualif.) ; des côtes et des ports (CN). 

Exercice n°2 p 149 : Dans le texte suivant, souligne d’un trait les propositions subordonnées 

relatives et de deux traits les adjectifs qualificatifs.El-Bayadh 

Peu avant El-Bayadh, un paquebot gris se profile, massif rocheux que l’on contourne pour traverser 

la ville. Ville surprenante dans la mesure où l’on se croirait soudain transportés de l’autre côté de la 

mer, dans une bourgade méridionale où le mistral fait chuinter le feuillage, où la rivière aux eaux 

basses s’étire, où les maisons crépies, les tuiles romanes et la mairie démentent les turbulences de 

l’histoire. El-Bayadh n’est certainement pas la seule localité à suggérer cela, mais ici la confusion 

est vertigineuse.                                                         Hubert Nyssen, L’Algérie, Ed. Arthand. 

Exercice n°3 p 149 : Remplace les adjectifs qualificatifs par des propositions subordonnées 

relatives de même sens. 

- Une fraîcheur bienfaisante. Qui fait du bien 

- Une fleur odorante. qui répand (exhale) une odeur 

- Un paysage envoûtant. qui envoûte 

- Un lieu désertique. qui est sec et peu peuplé 

- Un site admirable.que l’on admire 

Exercice n°4 p 149 Remplace les compléments du nom par des adjectifs qualificatifs de même 

sens. 

- C’est une belle journée de printemps. Printanière 

- Les rayons du soleil abîment la peau. solaires 

- L’autorisation des parents est indispensable pour les mineurs. paternelle 

- La pollution aggrave les maladies des poumons. pulmonaires (respiratoires) 

- Les moyens de transport par air, par mer et par voie ferrée réduisent les distances. Aérien, 

maritime, ferroviaire 

- La population du monde augmente. mondiale 

- C’est un pôle de tourisme. touristique. 
Exercice n°5 p 149  Enrichis les noms par des expansions selon les indications entre 

parenthèses. 

La ville (C.N.) de Tlemcen attire de nombreux touristes (adjectif). Ils viennent par 

centaines pour passer des merveilleuses vacances (adjectif). Les monuments 

(adjectif) (P.S.R) historiques qui fascinent les visiteurs sont célèbres dans le 

monde entier (adjectif) 

Exercice n°6 p 150  

Complète les phrases par le pronom relatif qui convient. 

- Elle envoie des cartes postales à ses amies …… qui ………… sont restées en Algérie. 

- Je retrouve avec émotion la maison …… où ………… je suis né. 

- Voici la Grande Mosquée d’Alger …… dont ………… tu m’as parlé. 

Exercice n°7p 150  

Nomme les propositions subordonnées introduites par que : relative ou complétive ? 

Les livres que nous avons sont utiles pour notre instruction. Il faut que nous les lisions. Ceux que 

nous n’utilisons plus, nous devons les donner à d’autres qui en ont besoin. Il ne faut pas  
 - Relatives : que nous avons, que nous n’utilisons plus. 

 -Complétives : que nous les lisions, que nous les jetions. 



 

Projet :02- Afin de lutter contre certains fléaux sociaux, tes 

camarades et toi allez écrire un dialogue argumenté ayant pour titre « 

Mieux vaut prévenir que guérir.» Ce dialogue sera mis en scène pour 

être joué devant tes camarades. 

Séquence:03–Argumenter dans la fable 

 

Activité06                                   Grammaire                             4 A.M 
 

Objectif :-Identifier et employer la relative déterminative. 

                - Reconnaître la relative déterminative parmi les relatives explicatives 

Leçon : La relative déterminative 

Support : : Corpus de phrases 

                                   Déroulement de la leçon 
/- Eveil de l’intérêt : Rappel de la relative 

 Voici une phrase, dans laquelle les noms (voisins et ballon) sont enrichis par des 

groupes de mots qui leur apportent des informations. précise leur nature  

Les gentils voisins nous ont redonné notre ballon de foot qui avait atterri dans leur potager. 

      Adjectif                                       complément du nom                   relative 

 

II/-Leçon du jour  

-Je vous présente la fille dont je vous ai parlé.              Je vous présente la fille (pas e sens) 

                 La déterminative(non supprimable) 

 -Mon ami, qui est timide, parle peu.                           Mon ami parle peu.(a un sens) 

                    L’explicative (supprimable) 

Analyse  

 Lecture des phrases 

 Identification des relatives 

 Demander aux élèves de supprimer les relatives 

 Que remarquez-vous ?comment appelle t-on chacune de ces relatives ? 

 Quelle autre différence y’a-il entre les deux ? La relative explicative est séparée du 

nom par une virgule 

Voici d’autres phrases. 

Les journalistes qui sont arrivés hier soir ont pu rencontrer les joueurs de foot(déterminative) 

Les journalistes, qui sont arrivés hier soir, ont pu rencontrer les joueurs de foot(explicative 

 ont-elles le même sens? non 

 Dis quelle est la déterminative et l’explicative. pourquoi ? 

Réponse 

 Non, les deux phrases n’ont pas le même sens. 

1/Dans la première phrase, on dit que, parmi tous les journalistes, ceux qui sont arrivés la 

veille ont pu rencontrer les joueurs de foot.(il y’a d’autre journalistes qui n’ont pas vu les 

joueurs) 

2/Dans la deuxième, on dit que tous les journalistes sont arrivés la veille et ont pu rencontrer 

les joueurs de foot (tous les journalistes) 

 Supprimer les relatives. ont-elles le même sens? oui 

Que remarquez-vous alors ?                                                            

  



 

 La relative explicative apporte une précision supplémentaire au nom qu'elle complète. On peut 
l'enlever sans changer le sens de la phrase 

 La relative déterminative est nécessaire au sens de la phrase. On ne peut pas l'enlever, ou alors on 
change le sens de la phrase. 

Retiens 

 Il existe 2 types de subordonnées relatives : 

1)Déterminative : elle complète antécédent d'une manière obligatoire , elle ne peut 

pas être supprimé l 

2)Explicative: elle complète l'antécédent de manière facultative , elle peut être supprimé :  

La relative explicative est généralement séparée du nom par une virgule 

Fixation :relève la relative déterminative 

La leçon que l'on a faite hier est très importante. Déterminative   

La veste que je t'ai achetée est très chère. Déterminative  

J'ai récité le poème dont je t'avais parlé . Explicative 

Les amis que j'ai rencontrés sont fiers de moi. Déterminative  

J'habite dans cette grande villa où j'ai vécu mon enfance. Explicative 

 J'ai vu le cirque dont m'a parlé mon ami. Explicative 

Les fleurs que je t'ai offertes sont roses. Déterminative  

 

Application Relatives explicatives et déterminatives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonaparte, qui a été nommé Premier Consul pour dix 

ans, détenait la totalité du pouvoir. 
relative explicative 

Dans chaque wilaya, un wali fait appliquer les décisions 

que le gouvernement a prises. 
relative déterminative 

Ces reproches qui me semblaient injustes me firent 

pleurer. 
relative explicative 

Nous cherchons le propriétaire de la voiture qui est 

garée devant la porte. 
relative déterminative 

Mon père, qui aime le sport, entraîne une équipe de 

volley. 
relative explicative 

Des scientifiques se rendent sur le lieu où a été faite 

cette stupéfiante découverte. 
relative déterminative 

L'entrepôt de ce commerçant, où il stocke toutes ses 

marchandises, a brûlé la nuit dernière. 
relative explicative 

La maison était entourée d'un petit jardin dont les fleurs 

embaumaient. 
relative explicative 



 

Projet :02- Afin de lutter contre certains fléaux sociaux, tes 

camarades et toi allez écrire un dialogue argumenté ayant pour titre « 

Mieux vaut prévenir que guérir.» Ce dialogue sera mis en scène pour 

être joué devant tes camarades. 

Séquence:03–Argumenter dans la fable 

 

Activité07                                 Conjugaison                             4 A.M 
 

Objectif :-Identifier, analyser et employer l’imparfait et le passé simple. 

                - Employer les deux temps dans un récit 

Leçon : L’imparfait et le passé simple 

Support : un récit 

                                   Déroulement de la leçon 
I/- Eveil de l’intérêt : rappel de l’imparfait 

II/-Leçon du jour  

Une fourmi assoiffée qui buvait l’eau à une source , le courant l’emporta d’un coup et elle 

allait se noyer quand une colombe l’aperçut. 

L’oiseau arracha une  branche d'arbre et la jeta dans la source: la fourmi y grimpa et fut 

sauvée.  

Peu après, survint un oiseleur, il tendit des filets pour attraper la colombe. 

La fourmi, le voyant faire, le mordit au pied. Saisi de douleur, l’oiseleur laissa tomber son 

filet et La Colombe qui entendit du bruit, se sauva. 

II/Démarches à suivre  

 Lecture de la fable 

 Qui sont les personnages ?  

III/Analyse  

-Repérer les verbes conjugués 

-Expriment-ils des actions présentes, passées ou futures ?passées 

-Quelle est leurs terminaisons ? 

-A quel temps sont ils conjugués ?Imparfait et passé simple 

-Quel est l’infinitif de chaque verbe ? 

 -A quel groupe appartiennent-ils ?1er GR et 3ème GR  

-Rappel des terminaisons des deux  temps 

-Quand utilise t-on chacun de ces deux temps ? L'imparfait exprime une action passée qui 

a duré. Le passé simple exprime une action passée brève. 

 Retiens : 

Dans un récit, les temps les plus utilisés sont l'imparfait et le passé simple. 

L'imparfait est utilisé pour la description dans le  récit et les  actions répétitives  

(imparfait d'habitude). 

 Le passé simple est utilisé pour raconter l'histoire, les actions brèves. Action 

unique(qui se passe une seule fois) 

 

 

 
 

 



 

Les terminaisons  

  L’imparfait : elles sont les mêmes aux 3 groupes: -ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient.   

Le passé simple   

- Les verbes du 1er groupe ont leurs terminaisons du passé simple en -ai, -as, -a, -âmes, -âtes, 

-èrent.   

- Les verbes du 2e groupe ont leurs terminaisons en -is, -is, -it, îmes, -îtes, -irent.   

Exemples: je saisis, nous finîmes.   

- Les verbes du 3e groupe ont leurs terminaisons en -i-, -u- ou -in-.   

Exemple: je vis, je souris, j'attendis, je fis, je fuis.   

                tu lus, tu sus, tu vécus, tu aperçut, tu dus.   

                Il vint, il tint; il devint, maintint, il parvint.   
 

Remarque : conjuguer être et avoir au passé simple puis à l’imparfait 
 Etre : je fus, tu fus, il fut, nous fûmes, vous fûtes, ils furent 

Avoir : j’eus, tu eus, il eut, nous eûmes, vous eûtes, ils eurent 

Fixation : mets les verbes entre parenthèses au temps qui convient 

Karim (se coucher)  se couchait très tard. Tous les soirs, il (lire) lisait longtemps car il 

(avoir) avait du mal à s'endormir. Ce matin-là, (faire) faisait la grasse matinée. Il (dormir) 

dormait profondément quand un bruit de klaxon le (réveiller) réveilla. Karim (se lever) se 

leva, (se pencher) se pencha à la fenêtre. Il (apercevoir) aperçut alors Amine  qui 

l'(attendre)attendait depuis un moment déjà. 

Application  : mets les verbes entre parenthèses au temps qui convient 

Siham (avoir) de grands yeux bleus. Ses cheveux dorés (être) comme les vagues de la mer 

qui ondulent. Elle (aller) souvent sur la plage. Elle (lire) tous les jours sur le sable un livre 

très volumineux, qui (être) un recueil de poème. Un jour, elle (lire) un poème sur les sirènes. 

Quand elle le (finir), une sirène (venir) s'échouer sur le rivage. Siham (avoir) un sursaut en 

voyant la créature. La sirène (avoir) des cheveux bruns emmêlés et mi-longs. L'écume 

(caresser) ses écailles. Un air triste (s'imprimer) sur son visage, juste avant de reculer dans 

l'eau turquoise. Elle (disparaître) alors que Siham (essayer) de retenir les derniers instants de 

cette rencontre extraordinaire. Siham (ouvrir) les yeux sur son livre, quittant cet étrange rêve. 
 

Correction  

 Avait (avoir) , étaient 

(être) ,allait (aller), lisait 

(lire), était (être), lut (lire), 

finit (finir), vint (venir)  

eut (avoir), avait (avoir), 

caressait (caresser), 

s'imprima (s'imprimer), 

disparut (disparaître), 

essayait (essayer),ouvrit 

(ouvrir) . 

 

 

 

 



 

Projet :02- Afin de lutter contre certains fléaux sociaux, tes 

camarades et toi allez écrire un dialogue argumenté ayant pour titre « 

Mieux vaut prévenir que guérir.» Ce dialogue sera mis en scène pour 

être joué devant tes camarades. 

Séquence:03–Argumenter dans la fable 

 

Activité08                                 Orthographe                             4 A.M 
 

Objectif :-Identifier, analyser et accorder correctement dans le GN. 

                - Employer les deux temps dans un récit 

Leçon : Accord dans le groupe nominal 

                                   Déroulement de la leçon 
I/- Eveil de l’intérêt : rappel de quelque titre de fable 

Le corbeau et le renard, le lièvre et la tortue …… 

 De quoi sont composés ces titres ? de nom et de déterminant.(donc de groupes 

nominaux) 

 Rappel de définition d’un groupe nominal  
II/-Leçon du jour (prenant un titre) 

             le lièvre et la tortue 

 Lecture de la phrase 

 Réécris la phrase en commençant "Le"  et La  par Les (mettre la phrase au pluriel) 

 les lièvres et les tortues 

-Que remarquez-vous ?  

 ajoute l’adjectif (malin) au deux noms 

 les malins lièvres et les malines tortues  

- Que remarquez-vous et que peut –on conclure ? 

Retiens : Dans le groupe nominal, il y a un nom et un déterminant, et souvent des adjectifs. 

Tous ces mots s'accordent ensemble. Pour accorder, on met souvent un e pour le féminin et   

un s pour le pluriel. 

Exception : 
     Nom  masculin                   féminin 

           Er 

           eur 

            en  
 

            on  
 

            el  
 

            eil  

            et 

           eau 

          teur 

          f 

          x 

          e 

 

 

            ère 

            euse 

           enne 

           onne 

           elle 

           eille 

            ette 

            elle 

            trice 

             ve 

             se 

            esse 



 

Exercice : donne le féminin des noms suivants 

un ami , un écolier , un coiffeur , un médiateur , un fugitif ,un collégien , un champion,  un 

orphelin, un électeur ,un diable, un danseur ,un aviateur ,un patron , un comte,  un Américain 

, un poulet ,un conseiller , un skieur ,un poète  
 

En général les noms forment leur pluriel en ajoutant un s au singulier 

 

- Les noms en "au" et "eau" forment le pluriel en "x" (Un bureau, des bureaux. Un flûtiau, des flûtiaux) 

sauf : "landaus, sarraus".  

- Les noms en "eu" forment le pluriel en "x" (Un feu, des feux. Un jeu, des jeux) sauf : "bleus, pneus".  

- Les noms en "ou" forment le pluriel en "s" (Un trou, des trous) sauf : "poux, hiboux, choux, joujoux, 

genoux, cailloux, bijoux".  

- Les noms en "al" forment le pluriel en "aux" (Un cheval, des chevaux. Un bocal, des bocaux) sauf : "cal, 

bal, carnaval, pal, récital, régal, festival, chacal" qui le font en "s".  

- Les noms en "ail" forment le pluriel en "s" sauf : "bail, corail, émail, gemmail, soupirail, travail, vantail 

et vitrail" qui le font en "aux". 

 4) Les noms en « s, z, x » ne changent pas 

 

Exercice : Trouve le pluriel des noms suivants 

Un chat-un bateau-un oiseau-une souris-une cravate-le gaz-un bijou-un animal-un cadeau-

une noix-un tapis-un filou-un kangourou-le puits-la brebis-le stylo-le métal-un nouveau-un 

chacal-le pneu-le neveu-un jardin-une croix-le pou. 

 

1 – L’adjectif qualificatif s’accorde en genre et en nombre avec le nom qu’il qualifie. 

2 – a \ On forme généralement le féminin d’un adjectif qualificatif en ajoutant un « e ».     

b \ On forme son pluriel en ajoutant un « s ». 

3 –les adjectifs qui se terminent par"e" au masculin ne changent pas en féminin. 

4 –les adjectifs en"el, eil, ol, al" on double la consonne.(cruel- bon- mol-..) 

5 –les adjectifs en"c"            "ch.".(Blanc -blanche)  et en"en, on" enne, onne 

6 –les adjectifs en"g"            "gue"(long- longue) 

7 –les adjectifs en"f"             "ve". (Actif -active) 

8- les adjectifs en"x"             "se". (Sérieux- sérieuse) 

 

Exercice : Complète les phrases suivantes : 

1 – Le drap est neuf. La couverture est neuve.                                                                                         

2 – Ma mère paraissait jeune et fraîche. Elle était toujours gaie et très affectueuse. 

    Mon père paraissait jeune et frais. Il était toujours gai  et très affectueux. 

Exercices : Mets le groupe nominal au pluriel : le bon gardien, mon gentil petit chien, une 

spectatrice attentive, le courageux fermier, la belle chatte noire, sa petite brebis blanche 

 

Exercices : Mets le groupe nominal au singulier : des gros livres, ces pâtisseries sucrées, 

les nez fins, ces insectes rampants, mes amies canadiennes 

 Exercice Réécris la phrase en commençant "Le" par : - La ; Le                 

Le maître était un petit homme trapu, ni vieux, ni jeune, mais solide et vigoureux. 

    La maîtresse était une petite femme trapue, ni vielle, ni jeune, mais solide et   vigoureuse. 

  Les maîtres étaient des petits hommes trapus, ni vieux, ni jeunes, mais solides et vigoureux.  
 

 

 



 

Dictée : L’accord  

« Le loup et l’agneau » 

Ce matin, le lilas et la terre mouillée embaument l’air. Un agneau se désaltère au 

bord d’une rivière. Soudain, il entend des grognements sourds qui le paralysent. 

Un loup aux dents pointues le regarde, ses yeux cruels le glacent. 

« Que fais-tu là, toi qui troubles mon breuvage ? dit le loup. 

 Pardon, répond l’agneau, personne ici ne trouble votre breuvage. 

 Tu le troubles, je te dis. Et puis l’an dernier, tu as parlé contre moi. 

 Comment l’aurais-je fait puisque je n’étais pas né ? 

 Si ce n’est pas toi, c’est donc ton frère. Le berger et son chien me 

pourchassent sans arrêt ; mais aujourd’hui, c’est toi qui es ma proie. » 

À ces mots le loup emporte l’agneau et le mange. 

D’après Jean de La Fontaine, « Le loup et l’agneau », Fables. 

 

Etapes à suivre 

 Présentation de la fable 

 Lecture de la fable 

 Quelques questions de compréhension 

 Dicter la fable 

 correction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

   Argumenter  en décrivant. 

 
                                              4AM 
 

 

 

 

 
 

 

Argumenter pour inciter à la découverte 

 
 
 
 
 

 

 -Réaliser un dépliant touristique mettant 

en valeur les aspects attractifs de sa région pour 

inciter les gens à la visiter. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projet :03- Réaliser un dépliant touristique mettant en valeur les 

aspects attractifs de sa région pour inciter les gens à la visiter     
 

Activité                    Négociation, planification                  4 A.M 
 

Objectif : - Présentation du projet. 

Déroulement de la leçon 
 

Négociation du projet : 

(Présentation, imprégnation, Objectif, matérielle…) 

Eveil de l'intérêt 

Quels sont les endroits touristiques que vous connaissez dans notre pays? Le sud 

Citer quelques endroits. Timimoun (l'oasis rouge), tassili, Tamanrasset, Boussaâda 

Imprégnation 

- Si on veut que beaucoup de touristes viennent visiter ces villes que doit-on faire?                       

Comment peut on les pousser, les inciter à venir et les informer qu il existe des endroits très 

beaux à voir chez nous? 

 On doit faire de la publicité pour ces villes   

-C'est quoi une publicité?  

La publicité est une forme de communication qui utilise 

des techniques particulières (image+slogan) pour 

convaincre un public précis (consommateurs ou 

touristes).c'est un message argumentatif 

-où écrit on cette pub? Sur une affiche 

C'est quoi une affiche publicitaire? Une grande feuille portant des inscriptions 

(informations utiles, descriptions, arguments, les qualités…) sur un produit commercial 

ou un lieu touristique pour faire de la publicité  

- combien de sorte de publicité avons-nous? Et quel l'objectif de chacune, 

Affiche publicitaire représentant différentes régions d'un pays pour inciter les touristes à 

venir les visiter.                         But touristique. 

Affiche publicitaire représentant des produits pour attirer l'attention des consommateurs.                     

                 But commercial.  

-De quoi est formée chaque publicité? Un slogan, une image. 

-Quel est le rôle de chacun?    L'image: une photo, un dessin 

     Slogan:est une formule très brève destinée à attirer l'attention du Public. Il doit être 

frappant et avoir un rapport avec l image. 

Image +slogan=affiche publicitaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lancement du projet 

Réaliser un dépliant touristique mettant en valeur les aspects 

attractifs de sa région pour inciter les gens à la visiter     
    -lecture du projet 

     -compréhension (que devez vous faire?)   

   On doit faire un dépliant touristique. 

    -c'est quoi un dépliant? Imprimé plié à usage commercial ou touristique, brochure ou  

Prospectus composé de plusieurs volets    

- comment allez-vous faire? 

 Sélectionner la documentation (la beauté des sites, les découvertes de nouveaux horizons, 

la découverte des monuments les plus importants…) 

 Choisir un slogan pour être mémorisé 

 Une image ou un montage de plusieurs illustrations qui convient au slogan et qui met en 

valeur les caractéristiques de vote région. 

 texte qui accompagne votre affiche publicitaire : aspect incitatif par le choix des qualifiants 

et l’interpellation du lecteur) Rédiger un texte argumentatif pour inciter les gens à venir 

visiter votre région 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/prospectus/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/compose/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/de-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/plusieurs/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/volet/


 

Projet :03- Réaliser un dépliant touristique mettant en valeur les 

aspects attractifs de sa région pour inciter les gens à la visiter     

 Séquence:01–Argumenter pour inciter à la découverte 

 

Activité01                              Compréhension de l’oral             4 A.M 
 

Objectif :- Construire du sens à partir d’un extrait de dépliant touristique lu. 

                 - Identifier la visée de l’auteur. 

Support : Texte ::Un voyage au bout du rêve 

                                       Extrait d’un dépliant touristique Page:141 

                                   Déroulement de la leçon 
I/- Eveil de l’intérêt :  

Aimez-vous les vacances ? Pourquoi ?(libérer la parole) 

 Oui, parce qu’ on voyage, parce qu’ on va à la plage, parce qu’ on reçoit la famille, 

parce qu’on étudie pas………… 

II/imprégnation 

-A quoi alors vous fait penser le mot « vacances » ?Au repos, folie, voyage, jouer, s’amuser… 

- Ecoutez bien ce document extrait d’un dépliant touristique pour répondre aux questions  

Un voyage au bout du rêve 

Arriver dans le Sahara, c’est débarquer sur une planète inconnue où la nature ne semble pas 

appartenir à la Terre : immensité grandiose, paysages féériques, havre de paix.  

L’unité du Sahara est due à la sécheresse extrême du climat qui rend les cultures impossibles 

en dehors des oasis qui ressemblent à des coins de paradis. Vous pourrez les admirer et vous 

aurez à apprécier leur calme bienfaisant et leur fraîcheur agréable.  

Les reliefs du Sahara présentent des aspects variés : on y trouve les massifs montagneux du 

Hoggar et du Tibetti au centre et à l’est et les dunes du grand Erg, au nord.  

Tam, c’est ce paysage lunaire, immense, privé d’arbres et bordé de pics aigus étranges. C’est 

le charme des Touaregs, longues silhouettes bleues ; c’est aussi l’extraordinaire fantasia: 

danses, chants et courses de méharis.  

Allez à la découverte du grand Sahara avec ses charmes et ses 

merveilles, et surtout l’accueil chaleureux et l’hospitalité de ses 

citoyens !                      Extrait d’un dépliant touristique                                                                  

III/ Phase d’écoute : J’écoute et je comprends un texte 

descriptif publicitaire) 
Consigne d’écoute :( Lis attentivement les questions de ton manuel 

avant d’écouter la chanson ) 

Première écoute :  

-D’où a-t-on pris ce texte ? D’un dépliant touristique 

- Où trouve-t-on habituellement ce genre de document ?  Dans des agences de voyage 

- Peux-tu expliquer cette appellation : « dépliant touristique » ? Document plié en volets qui 

s’adresse aux touristes 

- Quel est le titre de ce document ? Un voyage au bout du rêve. 

- A qui s’adresse-t-il ? Justifie ta réponse ? Aux touristes. La source « dépliant touristique ». 

- De quoi parle-t-on dans ce document ? Du Sahara. 

 



 

-Où se trouve le Sahara? Dans le sud de l’Algérie. 

2ème écoute  

 Cite deux mots se rapportant au thème du voyage et cinq mots se rapportant 

au thème du Sahara. -Débarquer, découverte.  

                                 -Touaregs, dunes, oasis, fantasia, Hoggar 

 Quels sont les noms propres cités dans ce document ? 

    Touaregs, Sahara, Tibetti, Hoggar. Tam (Tamanrasset) 

3ème écoute  

 Que fait l’auteur de ce dépliant ? Il décrit le Sahara. 

 Comment le fait-il ? Il le fait de façon valorisante: il vante la région, il fait l’éloge du 

Sahara. 

 Le contraire de valorisante ?Il le fait de façon valorisante( il le met en valeur)= 

Il le fait de façon dévalorisante(il diminue de sa valeur) 

 Quels mots ou expressions valorisent la région ? Immensité grandiose, paysages 

féériques, havre de paix, admirer, apprécier leur calme bienfaisant et leur fraîcheur 

agréable, charme des Touaregs... 

 Quelle est l’intention de l’auteur? Mettre en valeur la région pour inciter les touristes à 

la visiter. pour vanter la beauté du sahara et inciter les touristes à le visiter. 
 Quelle phrase du texte incite à la découverte de cette région ?  

« Allez à la découverte du grand Sahara avec ses charmes et ses merveilles, et 

surtout l’accueil chaleureux et l’hospitalité de ses citoyens ! » 

 A quel temps et à quel mode est conjugué le verbe de cette phrase ? Au présent de 

l’impératif. 

 

IV/Synthèse  

L’auteur décrit dans un dépliant touristique  le Sahara dans le but 

d’inciter les touristes à la visiter 

 

Récapitulation 

En groupes, reformulez le texte que vous avez écouté. N’oubliez pas 

de mettre en valeur les atouts (attraits) touristiques de cette région. 

 Aller au Sahara c’est faire une aventure au paradis : Mers 

de sable infinies, montagnes majestueuses, oasis aux 

charmes innombrables, brodé de palmier et des êtres aimables, le Sud Algérien est 

sans conteste l'un des plus beaux déserts au monde ou on respire le parfum aride. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Projet :03- Réaliser un dépliant touristique mettant en valeur les 

aspects attractifs de sa région pour inciter les gens à la visiter     

 Séquence:01–Argumenter pour inciter à la découverte 

 

Activité02                             Production de l’oral             4 A.M 
 

Objectif :- Identifier un geste quotidien pour préserver l’environnement à partir d’une photo. 

                - S’exprimer à partir d’une image. 

                 - Produire à l’oral un texte descriptif  à partir d’une boite à outils 

                 -Produire à l’oral une description à visée argumentative à partir d’un visuel 

Support : Photos. Pages : 142/143 

                                   Déroulement de la leçon 
I/- Eveil de l’intérêt :  

 Qui se rappelle de la région décrite en compréhension de l’oral ?le Sahara   

 Et de quelle ville au Sahara avant nous parlé ? TAM 

II/-Présentation du support p 142 

 Que représente  cette photo ?des paysages du sud 

algérien, du Sahara 

III/Expression libre :Observe bien ce document. 

 Que représente-t-il ? A quoi te fait-il penser ?La carte 

de l’Algérie. Au voyage, à la découverte, aux 

vacances. 

 Quelle en est la source ? A qui est-il destiné ? Dans 

quel but ? l’Office National du Tourisme (ONT). Aux 

touristes. Pour inciter au voyage. 

 Quel pays est représenté sur ce document ? -

L’Algérie. 

 Combien de paysages vois-tu à l’intérieur de la carte 

? Peux-tu-les identifier ? Situe-les sur la carte de 

géographie.4 paysages. Le littoral, un paysage de 

montagnes au nord. Une Oasis, le désert dans le Sud. 
 

VI/Expression dirigée 
 Ces paysages se ressemblent-ils ?Ces paysages sont variés, contrastés, magnifiques… 

   D’autres paysages sont représentés à l’extérieur de la carte : les reconnais-tu ?Que 

représentent-ils ?Des sites et monuments historiques (ruines romaines de Timgad, le 

Méchouar à Tlemcen, l’animal emblématique du Sahara, un complexe touristique. 

   Observe le titre : comment l’appelle-t-on dans le langage publicitaire ? Sous quelle 

forme est-il rédigé ? Pourquoi ? le titre est: Algérie , l’évasion sage. Un slogan. il est 

rédigé sous forme d’une phrase nominale. Pour accrocher et attirer l’attention 

 Es-tu plutôt « mer » ou « montagne » ? Justifie ton choix. 

 - Je suis plutôt mer car on peut se baigner , se détendre sur les belles plages au sable 

fin et admirer les magnifiques couchers de soleil. 

- Je suis plutôt montagne car il y a de beaux paysages naturels, de l’air pur et c’est 

calme . 

 



 

 j’aime les deux, mer et montagne ! la montagne pour la marche, la randonnée, le 

calme et le bruit dans les arbres, la fraicheur et l’odeur ! 

la mer pour le soleil, le sable, le bruit des vagues ! 

 Rien de plus beau qu’un coucher de soleil au bord de mer!!! Se faire dorer au soleil!! 

Quel bonheur. Les journées sont longues et on en profite au maximum. Bonne journée 

à tous. 

 plutôt mer, pour le soleil, le sable fin, le climat, même en hivers un coucher de soleil 

au bord de la mer est magnifique !!! j aime aussi la chaleur du bord de mer et toutes 

les activités aquatiques associées… 

Synthèse. Récapitulons 

-En sous-groupes, choisissez le lieu où vous aimeriez passer vos vacances et listez des 

arguments pour justifier votre choix. Ensuite, dites-les à vos camarades de façon à les inciter 

à vouloir aller le visiter. 

-Puise dans cette boîte à outils que tu peux enrichir. 
 

Noms Verbes adjectifs adverbes 

mer 

montagne 

voyage 

vacances 

randonnée 

camping 

repos 

air sain 

plongée 

nage 

soleil 

promenades 

nature 

découvertes 

verdure 

sable 

charme 

beauté 

paysages 

coquillage 

séjour 

plaisir 

beauté 

préférer 

aimer 

visiter 

apprécier 

nager 

adorer 

pratiquer 

bronzer 

découvrir 

admirer 

s’émerveiller 

contempler 

se divertir 

sain 

beau 

agréable 

magnifique 

reposant 

relaxant 

splendide 

superbe 

merveilleux 

préféré 

joli 

touristique 

basse/haute 

paisible 

hospitalier 

énormément 

beaucoup 

passionnément 

régulièrement 

fréquemment 

souvent 

très 

mieux 

 

Exemple  

J’aimerais passer mes vacances à ORAN.  

D’abord, Oran est la plus belle, la plus vivante et animée des villes d’Algérie. Ensuite à 

Oran, il y a beaucoup de choses à voir et à faire dans le centre ville ; la visite du musée 

Zabana qui comprend des découvertes archéologiques, le front de mer pour les promenades 

le soir qui est un lieu idéal pour sortir avec des amis et savourer un thé à la menthe ou des 

glaces. 

Enfin, Côté plage, on trouve de nombreuses plages de sable fin dans la région, telles que : 

Cap Blanc et Cap Falcon, les andalouses……………… 

Vraiment passer des vacances à Oran, c’est  passer un séjour de rêves 



 

Projet :03- Réaliser un dépliant touristique mettant en valeur les 

aspects attractifs de sa région pour inciter les gens à la visiter     

 Séquence:01–Argumenter pour inciter à la découverte 

 

Activité03                            Compréhension  de l’écrit             4 A.M 
 

Objectif :- Lire, comprendre  et analyser un texte descriptif à visée argumentative 

                    -Se familiariser avec le texte descriptif ( publicité) 

                    -Repérer le thème, les arguments du texte descriptif à visée argumentative. 

Support : texte : Le littoral algérien p144 

                                                        D’après K. Bouslama.Tassili magazine N°34  

                                                                                                             Juin-Aout 2003 

Déroulement de la leçon 
I/- Eveil de l’intérêt : 

 De quoi a –t-on envie en période estivale ? De vacances 

 Où par exemple et pourquoi ?( libérer la parole) 

II/Présentation du texte (étude du paratexte) : Observation globale du texte  

-Quel est le titre du texte ? Le littoral algérien 

-Qui a écrit ce texte d’après vous ? K. Bouslama 

- Source? Tassili magazine N°34 

 -De combien de parties se compose-t-il ? Il se compose de 4 parties.. 

Observation de la photo : 

- comment est présenté  ce texte (document) ? sous forme de dépliant 

III/Hypothèse de sens                                                 un objet 

Hypothèse         que décrit on  dans ce texte ?             une personne 

IV/Lecture silencieuse : Je comprends le texte           un lieu 

Vérification des hypothèses : 

V/ Lecture exploitation:  

 Première lecture 

 D’où est extrait ce document ? -Ce document est 

extrait de :Tassili Magazine n°34. 
 Son auteur, est-il romancier ou journaliste ? 

Justifie ta réponse. 

-L’auteur est journaliste puisqu’il écrit dans une 

revue trimestrielle. Le N° 34 correspond aux mois 

de juin-août 2003. 
  Ce document se présente sous forme de dépliant. 

Combien de parties 

comporte-t-il ? -Il comporte 4 parties. 
 D’après le titre du document et ceux des parties, dis quel est le thème et quels sont les 

sous-thèmes qui sont traités. 

-Le thème est : le littoral algérien. Les sous-thèmes sont : la mer, les centres côtiers , la 

richesse archéologique, la profondeur historique. (Ne pas confondre : sous thème et 

sous titre 

 



 

Deuxième lecture 
 Les phrases interrogatives utilisées dans la première partie sont-elles de 

vraies questions ou servent-elles à interpeler le lecteur ? 

-Les phrases interrogatives utilisées dans la première partie ne sont pas de vraies 

questions. Elles servent à interpeller le lecteur à capter son attention. 

 Quelles saisons sont citées dans cette partie ? Pourquoi ? 

-Le printemps et l’été car elles correspondent aux vacances et sont propices aux 

activités liées à la mer. 

 Dans quelle partie, l’auteur parle-t-il des habitants du littoral ? 

Quel adjectif peut les caractériser? 

- L’auteur parle des habitants du littoral dans la deuxième partie. L’adjectif qui peut 

les caractériser est « accueillants ». 

 Complète le tableau en suivant les exemples donnés. 
 Le littoral La mer Le soleil La nature 

1ère partie Le littoral algérien mer diaphane 

faune et flore 

marines 

 montagnes 

boisées de pins 

2ème partie Ce littoral fonds marins 

fascinants 

La mer 

le soleil Paysages naturels 

d’un charme 

prenant 

3ème partie Le littoral algérien 

 Ce littoral 

La mer 

La mer cristalline 

soleil 

complice 

nature 

généreuse 

4ème partie Le littoral de 

l’Algérie 

La mer le soleil 

 

 

 Quelles remarques peux-tu faire sur certains qualifiants ? 

-Les qualifiants « fascinants », « diaphane »et « cristalline» valorisent la beauté des fonds 

marins et la grande pureté de l’eau. 

-Les adjectifs « généreuse » et « complice » qualifient en général des personnes. Ils 

soulignent ici la richesse de la nature qui s’offre aux visiteurs et la présence constante du 

soleil qui contribue à la rendre plus belle. 

  Pourquoi les fonds marins du littoral algérien sont-ils fascinants ?Réponds à cette 

question en relevant une phrase de la 1ère partie. 

 Les fonds marins du littoral algérien sont fascinants parce qu’ils ne sont pas pollués. « La 

faune et la flore marines y sont encore parfaitement préservés ». 

  « Un style de vie empreint de convivialité », est-ce : une façon de vivre à l’écart des 

autres ?               -une façon de vivre ouverte aux autres ? 

                           -Une façon de vivre ouverte aux autres. 

  Justifie l’emploi du pronom « vous » à partir de la deuxième partie. 

 Le pronom « vous » sert à interpeler directement chaque lecteur pour qu’il se sente 

concerné par la découverte du littoral algérien. 

A quel temps sont les verbes qui suivent ce pronom ? Pourquoi ? 

Les verbes qui suivent ce pronom sont au futur simple de l’indicatif. Ce temps exprime un 

futur certain. Le journaliste fait comme si le visiteur avait déjà décidé de visiter le littoral et 

il lui dit ce qu’il y trouvera..  

 



 

  « sur cette terre », « en un espace si vaste et si étroit » : de quelle terre et de quel espace 

s’agit-il ? 

 « Sur cette terre » désigne l’Algérie ; « en un espace si vaste et si étroit » désigne le 

littoral algérien. 

  Complète avec des éléments des deux dernières phrases. 

- Il faut donc que vous visitiez cet immense musée à ciel ouvert, unique au monde et 

surtout que vous le sauvegardiez. 

 

VI/ Synthèse (récapitulation) : 

 

Je retiens l’essentiel 

Pour donner à voir et inciter à la découverte, on peut utiliser une description à visée 

argumentative dans laquelle on emploie un vocabulaire valorisant 

 

Extension Je donne mon avis 

As-tu envie de visiter le littoral algérien ? Quels arguments du journaliste t’ont le plus 

convaincu(e) ? 

                    Baignade, mer diaphane, montagnes boisées de pins, La mer cristalline 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projet :03- Réaliser un dépliant touristique mettant en valeur les 

aspects attractifs de sa région pour inciter les gens à la visiter     

 Séquence:01–Argumenter pour inciter à la découverte 

 

Activité03                            Lecture expressive                   4 A.M 
 

Objectif :- :-Lire le texte descriptif à visée argumentative vu et  vérifier la compréhension  

                     - Revoir  la structure du texte descriptif 

                         -Aller plus loin dans la compréhension : un ensemble de questions favorisera la  

                          Compréhension du texte étudié 

                   - Améliorer les capacités de déchiffrage 

                     - Stimuler la motivation et donner envie de lire 

Support : texte : : Le littoral algérien p144 

                                                        D’après K. Bouslama.Tassili magazine N°34  

                                                                                                             Juin-Aout 2003 

                                    Déroulement de la leçon 
I/- Eveil de l’intérêt :  

 Rappel du titre du  texte lu et le thème 

 Définissez moi le littoral. 

-Le littoral est une entité géographique. C’est une zone de contact entre la terre et la 

mer qui constitue aujourd’hui un espace de plus en plus sollicité 

-le littoral algérien constitue la destination privilégiée d’une population supplémentaire 

d’estivants 

II/lecture magistrale (avec hypothèse) 

 Que fait l’auteur dans ce texte ? Justifie ta réponse 

Il décrit en argumentant 

   III/lecture individuelle et exploitation                                                    

 (Lecture claire et expressive)                                               

 L’élève doit lire à haute voix 

 L’élève doit bien prononcer les mots 

 Il doit respecter la ponctuation 

 Il doit respecter les groupements de mots et les diverses 

pauses, les mises en valeur et les changements de ton et de rythme 

 Il doit répéter les phrases mal lues 

 Faire corriger les mots mal prononcés par les bons élèves 

Aller plus loin dans la compréhension 

- (libérer la parole) faut il préserver le littoral algérien ? pourquoi ? 

- Il est très important de  préserver le littoral algérien.  

- OUI. D’abord parceque Le littoral algérien qui est est 1 200 kilomètres de plages de sable fin 

bordait d’une mer turquoise. Regroupant toutes les grandes villes sur son territoire,  regorgent 

des sites naturels magnifiques. 

En plus le ,littoral algérien est aujourd'hui  une des régions la plus touristique du pays. 

Enfin, D’Alger la blanche à Oran la Radieuse, en passant par Annaba et les criques 

sauvages de Kabylie, le littoral fait assurément le bonheur des randonneurs, baigneurs, 

 et amateurs de pèche et sports nautiques.               



 

2ème lecture individuelle 

Faire lire le maximum d’élèves 

Faire lire des petits passages par les élèves qui ont des difficultés à lire et les grands 

paragraphes par les bons élèves 

Synthèse.  

- L’activité touristique de cette partie de l’Algérie n’empêche pas la préservation de la 

faune et de la flore marines. Véritable lieu de détente, le littoral algérien est également 

un lieu riche en histoire, le bord de mer étant jalonné de plusieurs sites archéologiques 

de l’époque antique ou ottomane. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projet :03- Réaliser un dépliant touristique mettant en valeur les 

aspects attractifs de sa région pour inciter les gens à la visiter     

 Séquence:01–Argumenter pour inciter à la découverte 

 

Activité04                                   Vocabulaire                         4 A.M 
 

Objectif :-Identifier, analyser et employer les modalisateurs 

                - Utiliser des modalisateurs pour exprimer la subjectivité 

Leçon : L’expression de la subjectivité : la modalisation 

Support :  146 et147 

Déroulement de la leçon 
I/- Eveil de l’intérêt :  

Pour donner ton opinion, ton jugement sur un sujet quelle expression emploies tu ? 

             Je pense, sans doute, je suis sur…………….. 

II/-Leçon du jour :  

Texte 1 

  Situé aux confins du Grand Erg Oriental, au sud de Biskra, à l’est de Touggourt, et à l’ouest 

de Tozeur, le Souf est une immense étendue de sable de 80.000 Km². 

Texte 2 

  El Oued, la ville aux mille coupoles, est sans aucun doute hospitalière. Elle jaillit comme 

par enchantement au milieu du Grand Erg Oriental. Elle est bercée par une immense mer de 

sable couleur or. 

Dans « l’Ombre chaude de l’Islam », Isabelle Eberhardt, très vivement fascinée par le 

charme des dunes et des coupoles, écrit : « Ma première vision d’El Oued me  fut une 

révélation complète, définitive de ce pays splendide qu’est le souf, de sa beauté étrange. » 

Démarches à suivre : 

-Lecture des textes 

 Quelle est la ville décrite dans les deux textes ci-dessus ?-El Oued 

  Quelle impression se dégage de cette description ?-Beauté et tranquillité. C’est une 

belle ville qui charme le visiteur. 

 Compare les deux textes. Dans quel texte des deux, l’auteur donne son opinion et son 

jugement, marque sa présence ? relève les mots  ou expressions qui le montrent 

sans aucun doute, très vivement fascinée par le charme………. 
 

III/Analyse ( à porter au tableau) 

 El Oued est sans aucun doute une ville hospitalière (opinion =certitude) 

 Ma première vision d’El Oued me  fut une révélation complète (présence) 

 Observe les mots en gras dans dans ces phrases. Quel est leur rôle dans cette 

description ?Les mots en gras sont des marques de la présence de l’énonciateur. Ils indiquent 

que le jugement de l’auteur est favorable. 

 Compare les deux textes. Lequel décrit la ville de façon objective ? Lequel la 

 décrit de façon subjective ? 

 Le texte 1 décrit la ville de façon objective.  

 Le texte 2 décrit la ville de façon subjective.(Marques de la présence de l’énonciateur 

ma ,me … 
 



 

 Complète le tableau suivant d’après le texte 2. 

Adjectifs et noms valorisants 

 

Hospitalière (adj.), enchantement, charme, beauté, 

splendide (Noms)… 

Adverbes Vivement, très 

Pronom personnel me 

 -Relève du texte 2 une expressions qui marquent la certitude et une métaphore. 

              -Sans aucun doute, mer de sable. 

 Quel groupe de mots désigne la ville d’El Oued dans le titre ?La ville aux mille coupoles. 

 

Retiens : Un énoncé est objectif quand il présente fidèlement la réalité (ex. texte 1). 

Au contraire, un énoncé est subjectif quand l’énonciateur présente la réalité à travers son 

propre regard et son propre jugement (ex. texte 2). 

Les textes descriptifs à visée argumentative sont écrits de façon subjective. L’auteur dispose 

de nombreux moyens pour traduire ses sentiments ou son opinion. Pour cela, il emploie des 

modalisateurs qui expriment : 

       -La certitude : - Ex. : sans aucun doute. 

       - Un jugement (vocabulaire mélioratif ou péjoratif) :Ex. : hospitalière / inhospitalière. 

       - Des pronoms personnels de la première personne : je, moi, nous... 

       - Des verbes ou expressions d’opinion : je pense, je crois, à mon avis... 

       - Des figures de style: - la métaphore : Ex. : une mer de dunes. 

       - la périphrase : Ex. : la ville aux mille coupoles. 

       - Des types de phrase: Quel magnifique paysage ! 

 

IV/Fixation  Les phrases suivantes comportent des marques de modalisation.souligne les 

1-Il se pourrait que mon ami arrive demain. 

2-D'après lui, il s'agirait du plus grand livre de tous les temps. 

3-Il ferait plus froid en Suède qu'en Norvège en ce moment. 

4-Il paraît qu'il a été en prison. 

5-Il s'agit sans aucun doute d'un très bon livre. 

6-Hélas ! Il ne viendra pas demain. 

7-Je suppose que tu as raison. 

8-Faire du sport est de toute évidence bon pour la santé. 

9-Selon lui, passer son permis de conduire est très difficile. 

10-Je pense qu'ils seraient d'accord avec nous. 

 

V/Application   

Exercice n°1 p147 :Souligne tous les mots et expressions par lesquels l’auteur donne son 

avis sur la ville de Vancouver (Canada). 

Nichée dans l’un des sites les plus spectaculaires du monde, Vancouver se distingue 

par la splendeur de ses paysages et l’amabilité de ses habitants. Ville animée, Vancouver est 

sans pareille ! Agréables étés, doux hivers, Vancouver est, pour les passionnés de la nature, 

un véritable paradis !   

 

 

 



 

Exercice n°2 p147 : Classe les mots suivants par couples d’antonymes. 

Beauté – attirant – sain – doux – embellir – original – antipathique – enlaidir – artificiel 

– pollué – banal – naturel – rude – repoussant – laideur – aimable. 

 Beauté/laideur ; attirant/repoussant ; sain/pollué ; doux/rude ; embellir/ enlaidir ; 

artificiel/naturel ; banal/ original; aimable/antipathique . 

Exercice n°3 p147 : Indique la figure de style utilisée dans les phrases suivantes 

(métaphore, comparaison, périphrase) : 

- Qui ne connaît pas la perle de la Méditerranée ? métaphore 

- Les collines se succédaient comme un troupeau de moutons. comparaison, 

- Nous passerons nos vacances sur l’île de beauté. périphrase 

Exercice n°4 p147 :Relie chaque nom à la périphrase qui lui correspond. 

 La mer, la grande bleue - Blida, la ville des roses - Annaba, la coquette - Constantine, la 

ville des ponts suspendus - Sétif, la capitale des Hauts Plateaux - Alger, la bien gardée - 

Tikjda, la perle du Djurdjura. 

 

J’écris 

Réécris la phrase ci-dessous en y introduisant des modalisateurs. 

J’ai passé un mois de vacances ………………… dans une ………………… région 

………………… . 

Remarque : périphrase : c’est une expression formée de deux ou plusieurs mots qui remplacent un 

mot unique. Elle sert à  à préciser le sens du mot qu’elle remplace ou le définir 

. Exemple : La capitale de la France = Paris. 
                     le roi des animaux (le lion) 

                    le petit écran (la télévision)                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projet :03- Réaliser un dépliant touristique mettant en valeur les 

aspects attractifs de sa région pour inciter les gens à la visiter     

 Séquence:01–Argumenter pour inciter à la découverte 

 

Activité05                                   Grammaire                         4 A.M 
 

Objectif :-Identifier, analyser et employer l’expansion du nom 

                - Enrichir le GN à l’aide d’expansions 

Leçon : L’expansion du nom  

Support :  148 

Déroulement de la leçon 
I/- Révision : Rappel : Le groupe nominal 

Le groupe nominal est au départ un nom précédé d’un déterminant. Il peut être sujet ou 

complément dans une phrase. Ex : Le chien dort. (sujet) 

                                                       J’ai vu le chien. (COD) 

II/-Leçon du jour :  
                                                                              L’Algérie vue du ciel 

Le voyage commence par Alger la blanche. On survole sa baie puis la célèbre Casbah où se 

bousculent maisonnettes et minarets. On quitte la capitale pour les terres fertiles de la 

Mitidja, les montagnes majestueuses de la Kabylie et la côte de Saphir, l’un des plus beaux 

rivages de la Méditerranée. Sur le chemin qui nous mène vers le Grand Sud, on contemple 

les gorges du Rhoufi que l’on peut confondre avec un canyon américain et l’on s’arrête un 

moment au-dessus des oasis et citadelles qui gardent l’entrée du désert : Ghardaïa, la perle du 

désert, El Oued, la ville aux mille coupoles.                                   

D’après Jean Grenier 
 

 

Démarches à suivre :  

-Lecture du texte 

 Que fait l’auteur dan ce texte ?il décrit Alger 

 Que décrit-il dans son texte? Casbah, terres,  Montagnes, la côte,  Rivages, Gorges.. 
 L’auteur a donné des renseignements sur  ces noms (se sont des mots ou des 

expressions qu’on appelle expansion du nom) .Relève quelques unes 
III/Analyse ( à porter au tableau) 

 la célèbre Casbah             adjectif 
 Casbah où se bousculent maisonnettes et minarets            une relative 
 les montagnes majestueuses de la Kabylie           adjectif +complément du nom 

   

 -Souligne le nom de chaque phrase, encadre son expansion et donne sa nature 

- Où sont placées ces expansions par rapport aux noms ? 

- Les adjectifs qualificatifs sont placés avant et après le nom. 

- Les compléments du nom et les propositions subordonnées relatives sont placées après le 

nom. 

 

 

 



 

 Relève les autres expansions des noms  dans le texte. 

-Casbah : célèbre, où se bousculent maisonnettes et minarets ; 

-Montagnes : majestueuses, de la Kabylie ; 

-Rivages : beaux, de la Méditerranée ; 

-Gorges : du Rhoufi, que l’on confond avec un canyon 

américain.  

 Quelle remarque peux-tu faire sur le rôle de ces expansions ? 

-Elles servent à enrichir et à préciser le groupe nominal. 

 Quelle impression(valorisante/dévalorisante) ces expansions donnent-elles ? 

-Dans ce texte, ces expansions donnent une image valorisante. 

 Traduisent-elles le point de vue de l’auteur ? 

-En effet, elles traduisent le point de vue de l’auteur ; elles expriment un jugement personnel 

(une opinion favorable). 

 Quel pronom relatif introduit chaque proposition subordonnée relative ? 

 Quel est le rôle de ces pronoms relatifs ?-Où, que. 

 Quels noms complètent-ils ? 

-Les pronoms relatifs ont un double rôle : 1- ils évitent la répétition d’un nom appelé 

antécédent. 2- ils relient deux propositions indépendantes. 

Ils introduisent des propositions subordonnées relatives. 

-Où complète le nom Casbah, que complète le nom gorges. 

 

Retiens Les expansions servent à enrichir un GN. Elles apportent des informations précises 

et variées. Elles sont indispensables dans un texte descriptif à visée argumentative : elles 

traduisent le point de vue de l’auteur (vocabulaire mélioratif ou péjoratif). 

L’expansion du nom peut être par :l’adjectif qualificatif épithète  

- le complément du nom (introduit par une préposition(à, en, de, sans, avec, sur, pour..  

  - la proposition subordonnée relative (PSR) : (introduite par le pronom relatif :qui, que, 

où, dont)  

- La PSR est introduite par un pronom relatif qui (remplace un GN sujet) que (un COD), où 

(un CCL ou un CCT), dont (un COI ou un C. du nom). 

     Exemple : On s’arrête un moment au-dessus des oasis qui gardent l’entrée du désert 

                               P. principale                        antécédent                                 PSR 

 

Fixation :Encadre le nom noyau qui a été enrichi par l’expansion . 

a- Un pêcheur de thon âgé a vécu une terrible expérience en mer. 

b- La poupée de chiffon de ma petite sœur qui était laide ne me plaisait pas 

c- Le professeur de langue française nous a lu un récit fantastique. 

d- Un joueur de flûte célèbre attirait les rats du village. 

e- La grand-mère du narrateur qui s’est regardée dans le miroir est morte. 

f- Le démon du miroir de la grand-mère a causé sa perte. 

g- La maison de ma grand-mère, qui est la plus vieille du quartier, date de plusieurs siècles. 

h- La maison de campagne de ma grand-mère était vieille et délabrée. 

 

2°) classe les expansions selon leur nature.adjectifs, Compléments du nom ou Proposition 

subordonnée relative 

NB : ne pas confondre :relative et complétive 



 

Exercice 2  Enrichis le groupe nominal de trois manières différentes 

Groupe nominal adjectif Complément du nom Proposition subordonnée relative 

Une légende, Une poupée, Un objet, Un fantôme, Un animal 

Application  

Exercice n°1 p 149 :Dans les énoncés suivants, souligne les expansions du nom et 

précise leur nature grammaticale. 

- Cap Djinet est une séduisante plage de sable fin où la fraîcheur est assurée par la forêt 

environnante. 

- Il existe sur le littoral algérien plusieurs phares qui guident les bateaux pendant la nuit. Ces 

bâtiments de lumière préviennent les petites embarcations et les grands vaisseaux de la 

proximité des côtes et des ports. 

1. - séduisante (adj. qualificatif) ; de sable fin (Complément du nom) ; où la fraîcheur est assurée par 

la forêt environnante (proposition subordonnée relative). 

- algérien (adj. qualif.) ; qui guident les bateaux pendant la nuit (prop. sub. rel.) ; de lumière(CN) ; 

petites/ grands (adj. qualif.) ; des côtes et des ports (CN). 

 

Exercice n°2 p 149 : Dans le texte suivant, souligne d’un trait les propositions 

subordonnées relatives et de deux traits les adjectifs qualificatifs.El-Bayadh 

Peu avant El-Bayadh, un paquebot gris se profile, massif rocheux que l’on contourne pour 

traverser la ville. Ville surprenante dans la mesure où l’on se croirait soudain transportés de 

l’autre côté de la mer, dans une bourgade méridionale où le mistral fait chuinter le feuillage, 

où la rivière aux eaux basses s’étire, où les maisons crépies, les tuiles romanes et la mairie 

démentent les turbulences de l’histoire. El-Bayadh n’est certainement pas la seule localité à 

suggérer cela, mais ici la confusion est vertigineuse. 

                                                                          Hubert Nyssen, L’Algérie, Ed. Arthand. 

Exercice n°3 p 149 : Remplace les adjectifs qualificatifs par des propositions 

subordonnées relatives de même sens. 

- Une fraîcheur bienfaisante. Qui fait du bien 

- Une fleur odorante. qui répand (exhale) une odeur 

- Un paysage envoûtant. qui envoûte 

- Un lieu désertique. qui est sec et peu peuplé 

- Un site admirable.que l’on admire 

Exercice n°4 p 149 Remplace les compléments du nom par des adjectifs qualificatifs de 

même sens. 

- C’est une belle journée de printemps. Printanière 

- Les rayons du soleil abîment la peau. solaires 

- L’autorisation des parents est indispensable pour les mineurs. paternelle 

- La pollution aggrave les maladies des poumons. pulmonaires (respiratoires) 

- Les moyens de transport par air, par mer et par voie ferrée réduisent les distances. Aérien, 

maritime, ferroviaire 

- La population du monde augmente. mondiale 

- C’est un pôle de tourisme. touristique. 

 

 

 

 

 



 

Exercice n°5 p 149  Enrichis les noms par des expansions selon les indications entre 

parenthèses. 

La ville (C.N.) de Tlemcen attire de nombreux touristes (adjectif). Ils viennent par centaines 

pour passer des merveilleuses vacances (adjectif). Les monuments (adjectif) (P.S.R) 

historiques qui fascinent les visiteurs sont célèbres dans le monde entier (adjectif) 

Exercice n°6 p 150  

Complète les phrases par le pronom relatif qui convient. 

- Elle envoie des cartes postales à ses amies …… qui ………… sont restées en Algérie. 

- Je retrouve avec émotion la maison …… où ………… je suis né. 

- Voici la Grande Mosquée d’Alger …… dont ………… tu m’as parlé. 

Exercice n°7p 150  

Nomme les propositions subordonnées introduites par que : relative ou complétive ? 

Les livres que nous avons sont utiles pour notre instruction. Il faut que nous les lisions. Ceux 

que nous n’utilisons plus, nous devons les donner à d’autres qui en ont besoin. Il ne faut pas  

 - Relatives : que nous avons, que nous n’utilisons plus. 

 -Complétives : que nous les lisions, que nous les jetions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projet :03- Réaliser un dépliant touristique mettant en valeur les 

aspects attractifs de sa région pour inciter les gens à la visiter     

 Séquence:01–Argumenter pour inciter à la découverte 

 

Activité05                                   Grammaire                         4 A.M 
 

Objectif :-Identifier, analyser et employer l’expression de but 

                - Voir les différents manières d’exprimer le but 

Leçon : L’expression de but  

Support :  p151 

Déroulement de la leçon 
I/- Révision : Rappel l’expression du nom  

 Enrichis le groupe nominal de trois manières différentes :  le chien aboie 

II/-Leçon du jour :  

J’ai pris le bateau pour me rendre à JiJel. Je suis passé devant El Aouana et Ziama Mansouria 

afin d’admirer des paysages à couper le souffle. Le parc naturel de Taza a été créé dans cette 

région pour que la faune et la flore soient protégées. 

Démarches à suivre :  

-Lecture du texte 

 Qui parle dans ce texte? L’auteur 

 De quoi parle t-il? De son voyage à Jijel (il décrit le paysage) 
 Il parle du parc naturel de Taza .que dit-il ? 

III/Analyse ( à porter au tableau) 

« Le parc naturel a été créé pour que la faune et la flore soient protégées. » 

            Sujet 1     PP                               Sujet 2             PS de but 

                                                                              Subjonctif présent 

 Quel est le rapport logique exprimé dans la dernière phrase ? 

                 C’est le rapport logique de but. 

 Quel est l’articulateur qui introduit l’idée de but ?-Pour que. 

 Relève dans le texte deux autres articulateurs exprimant le même rapport. 

          -Pour, afin de. 

 Remplace ces articulateurs par d’autres de même sens. 

              Pour : pour que- afin de : afin que. 

 Quelle est la nature grammaticale des groupes de mots exprimant le but ? 

             Groupe Prépositionnel ; proposition subordonnée . 

 -Quel est le mode utilisé dans la proposition subordonnée ? Justifie son emploi. 

         Le mode subjonctif ; c’est une intention : l’action n’est pas encore réalisée 

Retiens Le but est ce que l’on cherche à atteindre ou à éviter.On exprime l’idée de but dans : 

1. une phrase simple à l’aide de ; 

          a) un GN introduit par pour, en vue de, de crainte de, de peur de 

             Ex. : De nombreux sites historiques ont été restaurés pour la sauvegarde du 

                           patrimoine national. 

           b) un infinitif ou un groupe infinitif introduit par pour, afin de, de crainte de 

             Ex. : De nombreux sites historiques sont restaurés afin de sauvegarder  

                        Le patrimoine national                                            

L’expression du but 



 

                                                 

                                    

2. une phrase complexe à l’aide de : 

Une proposition subordonnée introduite par pour que, afin que, de peur que, de crainte que, 

+ mode subjonctif. 
Le Ministère de la Culture a pris des mesures pour que les monuments historiques soient restaurés. 

    Sujet 1           Proposition principale                Sujet 2 Proposition subordonnée de but 

Remarque : 

Si le sujet de la proposition subordonnée est le même que celui de la principale,on doit 

utiliser pour, afin de + infinitif. Ex. : Je voyage par avion pour arriver plus vite. 

 

IV/ Fixation Conjuguez les infinitifs 

1- Nous allons l'appeler pour qu'il (venir) avec nous.(vienne) 

 2- Je l'ai beaucoup aidée afin qu'elle s'en (sortir. (s’en sorte)  

3- Il vous donne de bons conseils de sorte que vous (réussissiez)  

4- Je vais en vacances pour (se reposer) (me reposer) 

Application 

Exercice N°1 p152Souligne l’expression du but dans les phrases suivantes. Attention, il 

y a deux intrus. 
- Elle a pris un taxi de crainte de manquer son rendez-vous. 

- Elle a attrapé des coups de soleil pour être restée trop longtemps sur la plage. la cause 

- Mes parents économisent de l’argent pour que nous puissions partir en  vacances. 

- Les nuages étaient si noirs que chacun est vite parti s’abriter. la conséquence 

- Il a débranché son portable de peur d’être dérangé. 

- De nombreuses actions visent à conserver les sites historiques. (rapport implicite). 

 

Exercice N°2 p152 Complète les phrases avec : de peur de, pour, afin que, de peur que, 

afin de : 

- Les écologistes ont organisé une grande manifestation …………………… la sauvegarde 

des animaux en voie de disparition. pour 

- Je suis allé voir mon ami …………………… le soutenir. afin de 

- J’ai pris mon parapluie …………………… la pluie ne me surprenne. de peur que 

- Bois suffisamment d’eau …………………… être en bonne santé. pour 

- Je travaille bien …………………… mes parents soient satisfaits. afin que 

- Il voyage en Angleterre …………………… perfectionner son anglais. afin de 

 

Exercice N°3 p1523. Complète les phrases suivantes de façon à exprimer le but. Varie 

les articulateurs. 

- Je lis beaucoup  Pour enrichir mes connaissances 

- Les touristes se rendent à Tamanrasset afin de participer à la fête du printemps (Le Tafsit) 

- On construit des hôtels cinq étoiles afin de promouvoir le tourisme 

- AIR Algérie a fait des promotions pour attirer un maximum de voyageurs 

- Je ne fume pasde crainte de tomber gravement malade 

- Nous ne faisons pas de bruit  de peur que les voisins s’en plaignent. 
 

 



 

Projet :03- Réaliser un dépliant touristique mettant en valeur les 

aspects attractifs de sa région pour inciter les gens à la visiter     

 Séquence:01–Argumenter pour inciter à la découverte 

 

Activité05                                   Grammaire                         4 A.M 
 

Objectif :-Identifier, analyser et employer la comparaison et la métaphore 

                - différencier entre la comparaison et le métaphore 

Leçon : L’expression de comparaison/métaphore 

Support : des phrases  

Déroulement de la leçon 
I/- Révision : Rappel l’expression de but 

 Le complément circonstanciel de but  est un complément qui nous renseigne sur la 

finalité, le but dans lequel une action est menée. Il répond à la question dans quel but ? 

 Ce complément peut être une proposition infinitive : une proposition subordonnée.La 

proposition subordonnée ou un groupe nominal  

II/-Leçon du jour :  

Observe : 

     - Cet homme        est  courageux       comme          un tigre. 

  

     Le comparé        l’élément commun     l’outil de         le comparant 

                                                                 Comparaison 

 c’est un  tigre, cet homme.  
 

III/ Analyse 

 -Lecture de la phrase 

     - Qu’exprime cette phrase ?  - La comparaison.. 

    - Par quoi peut-on remplacer "comme"  ? - tel que, … 

      

Retiens : La comparaison établit un rapport de ressemblance  entre deux termes. Le second 

terme est introduit par un outil de comparaison. 

 -Les outils qui permettent d’introduire la comparaison sont variés :  

             -D égalité :   comme, identique, pareil  à, semblable à, ressembler, tel, de même           

que, à la manière de, à voir l'air de…. 

             -De supériorité: plus que. 

            -D'infériorité: moins que. 

Remarque: si l'outil de comparaison est absent c'est une métaphore: c est un éclair, cet 

homme.  

 

Exercice : 

Classe dans la colonne A le comparé, dans la colonne B l’outil de comparaison et dans C le 

comparant. 

 La première neige est là, légère comme un duvet. 

 La peau de ce bébé, telle un pétale  de rose, est douce et satinée. 

 La peau du vieillard pareille à un parchemin est sèche et jaune. 



 

Projet :03- Réaliser un dépliant touristique mettant en valeur les 

aspects attractifs de sa région pour inciter les gens à la visiter     

 Séquence:01–Argumenter pour inciter à la découverte 

 

Activité06                                   Conjugaison                         4 A.M 
 

Objectif :-Identifier, analyser et conjuguer à l’impératif présent 

                - Identifier l’emploi et la formation de l’impératif présent.  
                - Identifier les trois personnes de l’impératif présent.  

               - Etude morphologique 

Leçon : L’impératif présent 

Support : p153 

Déroulement de la leçon 
I/- Révision : rappel du présent de l’indicatif 

II/-Leçon du jour :  

Faites un véritable voyage gustatif et découvrez la gastronomie de quatre pays méditerranéens:  

l’Italie avec ses innombrables plats de pâtes, l’Espagne où l’on déguste des Tapas, mais aussi 

bien d’autres mets savoureux, le Maroc et sa cuisine aux mille et un parfums et la Grèce dont les 

saveurs nous rapprochent déjà de l’Orient. Préparez-vous à mitonner des plats hauts en couleurs ! 

Démarches à suivre :  

-Lecture du texte 

 De quoi parle t-on dans ce texte? Voyage  gustatif =(pays où on a de bons plats à 

déguster, à manger) 

 Lisez  moi la première phrase et portez la au tableau 

III/Analyse ( à porter au tableau) 

Faites un véritable voyage gustatif et découvrez la gastronomie de quatre pays méditerranéens 

   Par quoi commence la phrase ? un verbe conjugué 

 Donner son infinitif. Avec quelle pronom personnel est il écrit ?faire (vous) 

 Est-ce que le sujet vous est apparent ? alors comment appelle t-on ce temps ? non, 

l’impératif présent (Identification du temps et du mode employés). 
                          Temps:présent        mode: impératif 

 Est-ce tout les verbes du texte sont conjugués à l’impératif présent ?non , il y’a aussi le 

présent de l’indicatif 

 Relevez-les avec leur sujet. on déguste - les saveurs rapprochent 

 Relève les autres verbes conjugués à l’impératif présent. 

       découvrez, préparez-vous ; le sujet n’est pas exprimé. 

 Donne leur infinitif  et leur groupe. découvrir, se préparer 

           Découvrez : Découvrir : 3èmeg  

         Préparez-vous : se préparer ( verbe pronominal): 1erg  

 A quelles autres personnes peux-tu conjuguer ces verbes ? 

          -2ème pers. du sing.                     1ère pers. du plur. 

            -Découvre                                        -Découvrons 

           - Fais                                                  - faisons 

          -Prépare-toi                                       -Préparons-nous                                                                                                           

L’impératif 

présent 



 

 

 

Retiens 

 L’impératif est un mode qui s’emploie pour exprimer un ordre (tais toi), un conseil 

(reste sage), une demande, une recommandation, une interdiction (ne dis rien). 

Il ne s’emploie qu’à trois personnes : la deuxième personne du singulier (tu). La première et 

la deuxième personne du pluriel (nous et vous). 

 L’impératif présent s'emploie dans le texte argumentatif pour inciter et inviter le 

touriste à visiter un endroit ou convaincre le consommateur à acheter un produit dans 

une publicité 

Morphologie:    e-ons-ez (absence du s pour les verbes du 1 gr avec tu) 

Etre: sois, soyons, soyez.                      Avoir: aie, ayons, ayez. 

Aller: va, allons, allez. 

 

Remarque : A la 2ème personne du singulier, les verbes qui se terminent par « e » ou « a » 

(aller) prennent exceptionnellement un « s » pour des raisons de prononciation quand ils sont 

suivis des pronoms personnels « en » et « y ». 
Ex. Penser       Pense           Penses-y 

    Cueillir        Cueille        Cueilles-en 

     Aller           Va                        Vas-y 
Verbe à la forme pronominale. 

Verbe Affirmation Négation 

Se lever 

 

   Lève-toi 

Levons-nous 

Levez-vous 

Ne te lève pas 

Ne nous levons pas 

Ne vous levez pas 

 
 

Fixation : Voici des ordres à l’infinitif. Mets – les à l’impératif présent à la 2ème personne du 

singulier puis à la 2ème personne du pluriel. 

 Rouler  doucement. 

 S’arrêter  au feu rouge. 

 Dater et signer la lettre. 

 Tourner à gauche puis prendre à droite. 

 Blanchir  à l’eau bouillante. 

 Ouvrir  les yeux. 

 Allumer les bougies du sapin.   

                                                      

Application :     

Exercice N°1 p154 :Souligne les verbes conjugués au présent de l’impératif. 

Allez à la découverte de l’Algérie. Vous serez éblouis par ses divers paysages. 

N’oubliez pas de visiter le Sud, une région magique. Faites une halte à Biskra, une 

oasis paradisiaque qui laisse rêveurs tous les visiteurs, charmés par tant de beauté 

et de sérénité. 

 

 

 

 



 

Exercice N°2p154 :  Conjugue les verbes à la 2ème personne du singulier et du pluriel 

de l’indicatif présent, puis de l’impératif présent. 

                     l’indicatif présent                                   l’impératif présent 

Voir :             tu vois, vous voyez                                         vois, voyez. 

Mettre :          tu mets, vous mettez                                    mets, mettez. 

Offrir :           tu offres, vous offrez                                   offre, offrez. 

Envoyer :       tu envoies, vous envoyez                         envoie, envoyez. 

Craindre :      tu crains, vous craignez                            crains, craignez. 

Recevoir :      tu reçois, vous recevez                            reçois, recevez 

Tenir :           tu tiens, vous tenez                                        tiens, tenez 

 

Exercice N°3p1545:Reformule ces phrases en employant le présent de l’impératif. 

- Il faut que vous preniez des vacances et que vous vous reposiez. Prenez des vacances, et 

reposez-vous 

- Tu dois aller chez le médecin ; il faut que tu y ailles rapidement. Va chez le médecin, vas-y 

rapidement 

- Vous prendrez soin de ces livres : ils sont rares. Prenez soin de ces livres : ils sont rares 

- Ne pas fumer. ne fumez pas 

- Il faut que vous partiez en vacances. partez en vacances  

- Le directeur exige que vous respectiez le règlement intérieur de l’école. Respectez le 

règlement intérieur de l’école 

- On doit ranger nos affaires. ; rangeons nos affaire 

Exercice N°4p155  

Dans chacune des phrases suivantes, qu’exprime le mode impératif ? 

- En toutes circonstances, gardez votre sourire. Conseil. 

- Reviens immédiatement ! Ordre 

- Veuillez excuser notre retard. Prière 

- Ne perdons pas de temps. Recommandation 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projet :03- Réaliser un dépliant touristique mettant en valeur les 

aspects attractifs de sa région pour inciter les gens à la visiter     

 Séquence:01–Argumenter dans l’affiche publicitaire 

 

Activité07                                  Orthographe                         4 A.M 
 

Objectif :-Identifier, analyser et accorder l’adjectif qualificatif avec le nom qu’il qualifie 

                - Identifier l’emploi et la formation de l’impératif présent.        
Leçon : L’accord dans le groupe nominal 

Support : p153 

                      Déroulement de la leçon 
I/- Révision : demander aux élèves de donner des phrases contenant des adjectifs 

II/Leçon du jour: Texte support    

  Franchis les Hauts Plateaux, on bascule dans l’univers de la Méditerranée avec ses senteurs 

et ses couleurs. Gamme des bleus de la mer, végétation en camaïeu de verts, du vert-gris de 

l’olivier au vert sombre du caroubier… 

Les fleurs sont un véritable feu d’artifice de couleurs et souvent de senteurs : bougainvillées 

violettes, pourpres ou orange, hibiscus rouges et roses, lauriers-roses ivoire ou cramoisis, 

géraniums multicolores, jasmins blancs à l’odeur sucrée, roses inépuisables… 

                                         Algérie, Editions ENAL                                                                                                    

 

 

Démarches à suivre :  

 -lecture du texte 

-Compréhension 

 Que fait l’auteur dans ce texte?  Il décrit 

 Souligne les adjectifs qualificatifs, encadre les noms qu’ils qualifient 

III Analyse A porter au tableau 

 Parmi les fleurs, on a les jasmins blancs à l’odeur sucrée et les roses inépuisables 

                                           Nom           Adj        nom       adjectif     nom       adjectif 

                                                             M.P                        F.S                           F.P 

 Lecture de la phrase 

 Identification des adjectifs qualificatifs. 

 Identification du genre et nombre du qualifiant et du nom qu’il qualifie. 

 A quel groupe appartiennent-ils ? 

 Relève du texte les adjectifs de couleurs. 

 Que remarquer vous ? 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Retiens : 

  L’adjectif qualificatif s’accorde en genre (masculin/féminin) et en nombre (singulier/ 

pluriel) avec le nom qu’il qualifie. 

Le féminin se forme souvent en ajoutant un « e » à l’adjectif masculin. (petit/petite)  

Attention : cas particuliers : 

 F            ve.     Ex : un garçon naïf/une fille naïve. 

x             se.      Ex : un garçon heureux/une fille heureuse. 

ier           ière.   Ex : un garçon fier/une fille fière. 

c            "ch.".  Ex :(Blanc -blanche)   

g           "gue"  Ex :(long- longue) 

e              e   Ex : (rapide- rapide) 

l, n          ll, nn +e Ex :(gentil/gentille-bon/bonne) 

Parfois le féminin est différent du masculin.  Ex : Un nouveau prince/une nouvelle princesse 

 

Le pluriel de l’adjectif se forme le plus souvent en ajoutant un « s » ou un « x » à la fin de 

l’adjectif  au singulier.   Ex : un long poil blanc/ de longs poils blancs. 

                                              Nouveau prince/de nouveaux princes. 

 

Les adjectifs de couleur restent invariables : 

 s’ils sont tirés d’un nom comme : noisette, marron, argent, or, orange ... 

Ex. : Des bougainvillées orange. 

sauf : mauve, rose, fauve, pourpre qui s’accordent avec le nom.Ex. : des hibiscus roses. 

 s’ils sont suivis d’un autre adjectif ou d’un autre nom précisant la couleur. 

Ex. : des feuilles vert-gris. 

 
IV/Fixation : complète 

Ma mère paraissait jeune et fraîche. Elle était toujours gaie et très affectueuse.               

 Mon père…………………………… 
Mon père paraissait jeune et frais. Il était toujours gai  et très affectueux 

Exercice: mets au féminin: 

Court, lourd, froid, correct, faux, doux, frais, beau, gentil, sec, gris, gros, ancien, amical, 

courageux, propre, fou, franc, vieux, nouveau, sérieux, actif, violent, léger, mignon, bon  

 

Application :  

   Exercice N°1p157 : Souligne les adjectifs variables en vert et les adjectifs invariables 

en rouge. 

Sahara, déserts multiples : désert de montagnes noires tel l’étrange Hoggar où, sous l’effet de 

la lumière, les masses altières du Tahat et de l’Assekrem, hautes de près de trois mille 

mètres, virent du vieux rose au lilas avant de se colorer carrément en violet ; désert de roches 

vert pâle, jaune vif et marron foncé, aux formes heurtées ou doucement fondues ; désert de 

dunes blanches ou dorées ; désert de plaines rocailleuses beiges ou brunes, les Hamada. 
Adj. Variables : multiples, noires, étrange, altières, hautes, heurtées, fondues, blanches, dorées, rocailleuses, 

beiges, brunes. 

Adj. Invariables : vieux rose, lilas, vert pâle, jaune vif, marron foncé. 
 

 

                            



 

Exercice N°2p157 : Accorde les adjectifs qualificatifs. 
 

Un vent frais 

Une peau douce 

Un résultat faux 

Un vieux chalet 

Un long trajet 

Un regard vif 

Un peuple fier 

Un jardin public 

Un beau pays 

Un nouveau 

quartier 

Une brise ……… 

Un parfum …………… 

Une réponse …… 

Une ………… maison 

Une ………… route 

Une lumière ……… 

Une population ……… 

Une école … 

Une …………… ville 

Un …………… hôtel 

 

Des brises ………… 

Des parfums … 

Un ……… immeuble 

De ……………… parcours 

Des couleurs ………… 

Des gens ……… 

Des transports 

Un ………… arbre 

Une ………… ville 

 

. Fraîche, fraîches ; doux, doux ; fausse, faux ; vieille, vieil ; longue, longs; vive,vives ; fière, fiers ; 

publique, publics ; belle, bel ; nouvel, nouvelle 

 

Exercice N°3p157  Ecris correctement les adjectifs qualificatifs. 

Nous avons fait une marche (étonnant) dans une région (mystérieux). Nous avons 

découvert des rivières (profond) et des massifs (haut et sombre). Nous avons escaladé 

une pente (gris et rocailleux). Nous sommes arrivés sur une crête (dentelé). Du haut de 

ce massif, la vue était (magnifique). Nous pouvions admirer toute l’île : une côte (long et 

étroit), (bordé) de falaises (escarpé) qui s’élèvent comme une muraille au-dessus d’une 

mer (bleu clair). 

 
. Etonnante, mystérieuse, profondes, hauts, sombres, grise, rocailleuse, dentelée, magnifique, longue, étroite, 

bordée, escarpées, bleu clair. 

 
 
J’écris                                                                  Dictée 
                                                                        L’été à la Martinique 

Les plages de La Martinique surprennent par leur beauté et leur incroyable diversité, avec des 

couleurs qui vont du sable blanc lumineux au noir volcanique. L’eau est transparente et dans 

les fonds marins, on trouve des bancs de poissons colorés. 

Il y a les plages tranquilles du Sud-Caraïbes, bordées de cocotiers, et celles plus tumultueuses, 

de la côte Atlantique 

 
 

                                                                                                                                         
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Projet :03- Réaliser un dépliant touristique mettant en valeur les 

aspects attractifs de sa région pour inciter les gens à la visiter     

 Séquence:01–Argumenter dans l’affiche publicitaire 

 

Activité08                             Préparation à l’écrit             4 A.M 
 

Objectif :-Rédiger des slogans 

              -Ecrire un texte pour vanter une région, un lieu de son pays 

Support 158 

Déroulement de la leçon 
-I/ Eveil de l’intérêt :  

Rappel d’une publicité touristique et Rappel d’un slogan. 

 La publicité touristique est une forme de communication qui utilise des 

techniques particulières (image+slogan) pour convaincre un public précis 

(touristes).c'est un message argumentatif 

 Slogan:est une formule très brève destinée à attirer l'attention du Public. Il doit être 

frappant et avoir un rapport avec l image.   Image +slogan=affiche publicitaire 
II/Préparation à l’écrit  

Activité 01 page 158 :Ces slogans de dépliants touristiques ont perdu leurs verbes. 

Complétez les par ces verbes que vous mettrez à la deuxième personne du pluriel du 

présent de l’impératif. 

Flâner - Aller - Découvrir - Déguster - Admirer - Apprécier - Profiter 

………………………………… le Sahara algérien et ses secrets. Découvrez 

………………………………… le délicieux Loukoum turc. dégustez 

………………………………… la douce musique andalouse. appréciez 

………………………………… sur les canaux de Venise. flânez 

………………………………… voir le Taj-Mahal, ce magnifique mausolée indien. allez 

………………………………… du calme bienfaisant de la montagne. profitez 

………………………………… les plus belles baies du monde. admirez 

Activité 2 page158 Lis attentivement ce texte d’un dépliant touristique de l’O.N.T. 

                                           L’Algérie… Comme nulle part ailleurs 

Comme nulle part ailleurs… l’Algérie, c’est le Jardin d’Essai d’El-Hamma fondé en1832, 

 un vrai joyau au cœur d’Alger où les enfants fêtent le printemps. Il est très célèbre pour le 

tournage du film Tarzan. Ce jardin abrite une multitude d’espèces végétales et arboricoles, 

espèces exotiques rares. Allez à la découverte de ce paradis vert ! 

Ecris à ton tour, de la même manière, un petit texte pour vanter un pays, une 

région, une ville, un monument, une plage, un musée, une gastronomie, 

une activité touristique etc. de ton choix. 

Comme nulle part ailleurs, …………, c’est …………… 

Ex :Comme nulle part ailleurs Tassala, c’est la montagne de SBA qui vous offre  une 

surprenante vue panoramique. Ce site somptueux et singulier est très connu par ses  arbres, 

ses plantes et ses fleurs multicolores qui donnent un éclat à cet endroit et vous permet de 

respirer un air frais et pur. 

Si vous cherchez le calme, la détente alors venez, vous ne serez pas déçus. 

 
                                                                          



 

Activité 3 page158 Aller à la découverte du monde, c’est voyager. Ne dit-on pas, selon un 

vieil adage 

que « Les voyages forment la jeunesse » ? 

Que peut-on apprendre, découvrir ou comprendre en voyageant en Algérie ou à travers 

le monde ? Complète les phrases pour mettre en valeur les bienfaits des voyages. 

A titre d’exemple : 

En voyage, 

On apprend les valeurs humaines : le respect, la considération, la tolérance, la générosité 

envers d’autres humains, quelles que soient leur religion, leur nationalité, leur culture et leur 

histoire personnelle. 

On découvre en hiver, les stations de ski les plus célèbres à travers le monde et on 

s’adonne aux joies de la glisse à Aspen aux Alpes françaises, au Colorado aux Etats- 

Unis, au Mont Tremblant au Québec, à Saint Mauritz en Suisse, à Faraya et Mzaar au 

Liban … et aussi à la station de Tikjda en Algérie. 

On comprend mieux les civilisations anciennes à travers les gravures rupestres du 

Tassili N’Ajjer, bien gravées sur les pierres du désert de notre pays. 

 

Des idées pour t’aider : les langues - la monnaie - les drapeaux - les civilisations anciennes 

à travers …. La géographie - la situation géographique - la culture de l’autre - les paysages - 

l’Histoire - les sites touristiques ou archéologiques – les monuments - les déserts du monde - 

les fêtes - les saveurs gastronomiques du monde - d’autres manières de vivre et de penser. 

-En voyage, on découvre en été,  plusieurs activités  : ascension de monts, escalade, 

activités en rapport avec l’eau comme le surf,   Les jours sont plus longs  et On profite des 

festivals et concerts estivaux sans oublié qu’on découvre toutes sortes de saveurs 

gastronomiques, c’est découvrir des sites incroyables, des paysages d’un autre monde, des 

lieux mythiques 

-En voyage, on apprend  une autre  langue, apprendre une culture et une autre façon de penser., 

des connaissances en géographie, histoire et en culture générale  

-En voyage, on comprend  mieux les habitants d’ailleurs, qui n’ont pas les mêmes repères 

que nous. On se met à relativiser beaucoup de choses. On comprend qu’il faut côtoyer  les 

autres, élargir ses connaissances, que Nous faisons partie d’un tout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Projet :03- Réaliser un dépliant touristique mettant en valeur les 

aspects attractifs de sa région pour inciter les gens à la visiter     

 Séquence:01–Argumenter dans l’affiche publicitaire 

 

Activité09                                    ِ Production écrite               4 A.M 
 

Objectif :- Rédiger un texte argumentatif à visée argumentatif 

                - Produire à l’écrit un texte descriptif pour inciter à la découverte.  

                - Prendre la parole pour décrire des différents lieux et inciter à les découvrir 

Support :p 159 

Déroulement de la leçon 
I- Eveil de l’intérêt : 

 Quelles sont les villes que vous avez visitées ? 

 Vous ont-elles plu ?  

 décrivez les moi. (libérer la parole)  

 aujourd’hui tu dois rédiger un texte dans lequel tu décriras une région pour inciter à sa 

découverte.(lis le sujet) Lis attentivement le sujet et repère les mots-clés. 

 

II/Présentation du sujet  

Sujet : Lors d’un parcours touristique, tu as visité une région ou une ville qui t’a 

particulièrement plu. Les photos que tu as prises sont très belles. 

Pour faire partager ton émerveillement et donner envie aux jeunes d’aller visiter cette région 

ou cette ville, tu décides d’écrire un texte et de le proposer à une revue mensuelle pour 

adolescents à laquelle tu es abonné(e). 
 

 Lecture du sujet et Compréhension 

 Consigne d’écriture 

Les mots-clés : parcours touristique- as visité une région ou une ville- donner envie aux   

                           jeunes d’aller visiter cette région- plu 

 Encadre les mots qui renvoient à la tâche. (Ce que je dois faire.) faire partager- écrire 

un texte 

  Souligne les mots qui renvoient au thème. (De quoi dois-je parler ?) visité une région- 

une ville 

  

2. Reformulation du sujet 

- En te basant sur les mots-clés, redis la consigne avec tes propres mots. 

J’ai visité une région ou une ville que j’ai beaucoup admirée, alors je dois écrire ou rédiger 

un texte dans lequel je décrirai cette région ou cette ville et inciter les jeunes à la visiter et à 

la découvrir. 
Sujet :tu as visité une région ou une ville que tu as admirée, écris un texte dans lequel tu 

décriras cette région ou cette ville pour inciter les jeunes  à la visiter et à la découvrir 

Critères de réussite : 

-Faire une description valorisante des lieux. 

- Donner un titre accrocheur au mode impératif. 

- Finir par une phrase qui incite au voyage. 



 

Projet :03- Réaliser un dépliant touristique mettant en valeur les aspects 

attractifs de sa région pour inciter les gens à la visiter     

 Séquence:01–Argumenter dans l’affiche publicitaire 

 

Activité10                                    ِ Lecture récréative               4 A.M 
 

Objectif :- lire, comprendre et analyser un poème 

                - Initier les élèves à la lecture des poèmes. 

Support :p 163 : L’aveugle et l’oiseau  

                                                     Ahmed AZEGGAGH 

Déroulement de la leçon 
I- Eveil de l’intérêt : 

Présentation du texte: - que remarquez-vous?  

                                   - Ressemble t il au texte vu?  

                                   - Comment appelle t on ce genre de texte? Poème.  

II/imprégnation: 

- Comment appelle t on celui qui écrit qui écrit des 

poèmes? 

- Faire citer q. q poètes connus. (Victor Hugo, J de la 

Fontaine…) 

 

III/Lecture du poème: (par le prof) 

     -Qui est le poète ? Ahmed AZEGGAGH((Béjaïa, 5 juillet 

1942 - Alger, 24 avril 2003) 
     -Quelle ponctuation avons-nous dans ce poème? Pourquoi? Les guillemets, le tiret…. 

     -Que peut-on dire sur ce poème? Comment est il présenté? Dialogue  

 

IV/Relecture du poème + exploitation: 

         -Combien avons-nous d'interlocuteurs? Les faire citer.  2 (l’enfant aveugle et l’oiseau) 
         -Où se trouvent l’enfant et l’oiseau ?dans un jardin 

         - Que faisaient ils ?ils se promenaient 

         -que demande l’enfant à l’oiseau et pourquoi ? De lui décrire le jardin.car il est aveugle 

         -qu’a fait l’oiseau ?il a décrit le jardin. 

         -Comme il le voyait réellement ?non.il a déguisé le décor du jardin.il a fait une 

description valorisante 

        -En réalité comment était le jardin ?relève la phrase qui le montre. Le jardin était 

triste.la phrase : dans un jardin habillé de tristesse 

       - Comment était l’enfant après la description faite par l’oiseau du jardin ? Il était aux 

anges car le jardin était comme un paradis pour lui 

       - Et l’oiseau ?pourquoi ?il pleurait car tout ce qu’il a dit n’était qu’un mensonge 

       - Quel est le thème de cette conversation? Le jardin : La nature 

 

V/ Synthèse:  

Un enfant aveugle demande à son guide un oiseau de lui décrire le jardin où il se promène. 

L’oiseau ment et décrit le jardin comme si c’était un paradis en pleurant mais l’aveugle était 

tout aux anges en croyant cette description vrai 



 

                  Projet :03- Réaliser un dépliant touristique mettant en valeur les aspects 

attractifs de sa région pour inciter les gens à la visiter     

 Séquence:01–Argumenter dans l’affiche publicitaire 

 

Activité: 11                  Compte rendu.                           4 A.M 
 

- Objectif : Identifier les principales lacunes rencontrées. 

                     Correction. 

Déroulement de la leçon 
I/Eveil de l'intérêt 

       Rappel du sujet.  

Tu as visité une région ou une ville que tu as admirée, écris un texte dans lequel tu décriras 

cette région ou cette ville pour inciter les jeunes  à la visiter et à la découvrir 

II/Impression générale: 

Dans l’ensemble, la consigne générale a été exécutée, c’est-à-dire : 

 Choisir un (lieu, endroit) 

 Décrire le lieu. 

 Interpeller le lecteur pour l'inciter à venir visiter ce lieu 

 Trouver des arguments. 

 Montrer la visée de la description : pour inciter à la découverte. 

 Employer les moyens pour décrire : adjectifs 

 Cependant, on notera des difficultés notamment : 

L'accord de l'adjectif. 
III/Lecture d'une bonne production 

IV/Correction des lacunes: 

Correction des fautes de langues. 

Corriger les maladresses rencontrées. 

 

Exercice: écris correctement les qualifiants: 

1. Les enfants ont de (joli) jouets.  
2. Les (nouveau) vêtements sont ( cher).  
3. Cette fillette est très (beau).  
4. Rafik est (intelligent).  
5. Ami a une (long) robe rose.  
6. La fille de ma sœur est (actif) en cours.  
7. Les élèves de cette classe sont trop (turbulent).  

 

Amélioration collective d’une copie d’un élève 
 

V/Remise des copies 

Correction individuelle. 

 

 
 



 

Projet :03- Réaliser un dépliant touristique mettant en valeur les 

aspects attractifs de sa région pour inciter les gens à la visiter     

 Séquence:02–Argumenter dans la lettre 

 

Activité01                              Compréhension de l’oral             4 A.M 
 

Objectif :- Construire du sen à partir d’une lettre écoutée à visée argumentative. 

                 - Identifier les paramètres d’une situation de communication 

Support : Texte : une lettre          

                                   Déroulement de la leçon 
I/- Eveil de l’intérêt :  

-Par quel moyen communiquez-vous avec vos amis ? 

         Par le téléphone, l’internet 

-Avant ces deux moyens de communications, comment faisaient les gens ? 

         Ils communiquaient avec les lettres 

II/imprégnation : 

Combien de sortes de lettre connaissez vous ?(la lettre administrative et la lettre familiale) 

Quelle est la différence entre les deux ?(libérer la parole) 

- Que trouve-t-on dans une lettre ? une lettre. Les indices : précisions de lieu et de date, les 

formules d’appel (Chère….., formule de salutation (Je t’embrasse de tout mon 

cœur),signature 

III/ Phase d’écoute : J’écoute et je comprends un texte descriptif publicitaire) 
Consigne d’écoute :( Lis attentivement les questions de ton manuel avant d’écouter la lettre) 

                                                                                                              Alger, le 30 juin 2013 

           Chère Racha, 

Je pense que ça serait bien de passer nos vacances chez grand-père et grand-mère à Annaba. 

Tu n’es pas de mon avis ? 

      D’abord, il y a beaucoup d’activités sportives. A la mer, on peut faire du pédalo, de la 

planche à voile, de la pêche... Dans la forêt, on peut faire du VTT et des balades. 

En ville, il est possible d’aller à la piscine ou d’aller courir sur le terrain de sports. 

      Ensuite, les activités culturelles sont multiples : on peut aller à la bibliothèque, au cinéma 

ou au musée avec grand-père. 

      En plus, la ville est agréable : les maisons coquettes sont entourées de jolis jardins 

fleuris. Les squares sont nombreux où l’on peut flâner. 

     Enfin, la cuisine de grand-mère est délicieuse, elle va nous régaler avec ses bons 

makrouts parfumés aux clous de girofle et notre venue va lui faire plaisir car elle va préparer 

pour nous tous les plats que grand-père refuse de manger à cause de son cholestérol. 

     Voilà pourquoi j’aimerais que nous passions nos vacances chez nos grands parents et 

puis, ils me manquent énormément. 

Réponds-moi vite pour que je prévienne mamie de notre arrivée. 

                             Je t’embrasse de tout mon cœur. 

                                                                                                                       Ta cousine Sonia 

Première écoute :  

- Qui parle dans ce texte? A qui ?-Sonia. A Racha 

- Quel lien familial unit l’émetteur et le récepteur ?ce sont des cousines 

- D’où et quand a été écrite cette lettre ?-D’Alger, le 30 juin 2013. 



 

2ème écoute  

 Par quelles formules commence et se termine cette lettre ? 

o Chère Racha – Je t’embrasse de tout mon cœur. 

 Quel en est le thème ?-Les vacances. 

 Pourquoi Sonia écrit-elle à Racha ? Pour lui demander de passer les vacances 

ensemble chez leur grands-parents. 

 Pour la convaincre, combien d’arguments emploie-t-elle : 4 arguments. 

 Par quel articulateur est introduit chaque argument ? 

 D’abord – ensuite – en plus – enfin. 

3ème écoute  

 Coche les bonnes réponses 

A la mer, les filles pourront faire : 

 de la plongée sous-marine.  
 du pédalo. 

 du volley-ball 

 de la planche à voile. 

 de la pêche. 

 du water-polo.( Le water-polo est un sport collectif aquatique opposant deux formations de sept 

joueurs.) 

 Réponds par vrai ou faux. 

- Les activités culturelles sont rares à Annaba. faux 

- Les filles vont s’ennuyer chez leurs grands-parents. faux 

- Les makrouts de grand-mère sont parfumés à la cannelle. faux 

- Les grands parents seront contents d’accueillir les filles. vrai 

 

IV/Synthèse La forme de la lettre familiale  

La lettre doit contenir les éléments suivants : le lieu et la date d'écriture  une interpellation 

pour saluer le destinataire, avec une formule de courtoisie),aussi une formule de courtoisie, 

pour dire au revoir au destinataire), et une signature 

 

Récapitulation 

Je complète : 

Sonia écrit à sa cousine Racha pour l’inciter à passer les vacances avec elle chez leurs 

grands-parents à Annaba. Pour la convaincre, elle lui donne quatre bonnes raisons : les 

activités sportives, les activités culturelles, la découverte de la ville d’Annaba et l’art 

culinaire de leur grand-mère. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projet :03- Réaliser un dépliant touristique mettant en valeur les 

aspects attractifs de sa région pour inciter les gens à la visiter     

 Séquence:02–Argumenter dans la lettre 

 

Activité02                              Production de l’oral             4 A.M 
 

Objectif : -S’exprimer à partir d’une image. 

                 - Produire à l’oral une description à visée argumentative à partir d’un visuel. 

Support : p 169         

                                   Déroulement de la leçon 
I/- Eveil de l’intérêt :  

Que peut-on envoyé à un ami pendant les vacances de la ville 

qu’on visite ? Une lettre ou une carte postale 

II/-Présentation du support p 162 

 Que représente  cette photo ?libérer la parole 

Un paysage, une lettre, une enveloppe timbrée,……  

C’est une carte postale 

III/Expression libre :Observe bien ce document. 

 D’où a-t-il été envoyé ? Quand ?-D’Amsterdam, aux Pays –Bas. Le 1er mars 2010. 

  Qui en est l’émetteur ? Où se 

trouve-t-il ?-Quentin. A 

Amsterdam. 

  Qui est le destinataire ? Yanqing Li  

 

VI/Expression dirigée 

 Où vit Yanqing Li ? Elle vit à Nanking 

 Quelles informations sont données par l’expéditeur ?  

o Le lieu où il se trouve, le temps qu’il fait, les activités qu’il pratique et son 

penchant pour la cuisine de la région. 

 Dans quel but ? Pour lui donner de ses nouvelles et l’envie de visiter ce pays. 

Synthèse. Récapitulons 

Tu es parti(e) en vacances, tu envoies une carte postale à tes parents 

Aide-toi de la boîte à outils pour rapporter à tes camarades le contenu de cette carte postale 
Noms Verbes adjectifs adverbes 

vacances 

ville 

région 

quartier 

beauté 

magasins 

rues 

boulevard 

temps 

nature 

souvenirs 

soleil 

se promener 

admirer 

flâner 

découvrir 

se reposer 

se détendre 

penser 

heureux 

beau 

merveilleux 

inoubliable 

agréable 

bon 

tranquillement 

très 

beaucoup 

affectueusement 

tendrement 



 

 

                                                        Chers rafik 

Juste une petite carte pour te dire que mes vacances se déroulent à merveille. 

Inutile de vous préciser qu'il fait très beau, 

Je me repose pour emmagasiner de l'énergie pour la rentrée. 

                                                                Je te embrasse tendrement, 

                                                                                     karim 

 

 

                                                     Chère Wassila 

 J'espère que vous allez bien, Pour ma part, tout va pour le mieux, je m’'épanouie au soleil, 

Rires, jeux, et baignades font partis du programme quotidien. 

 J’adore cette région ! Je te raconterai tout au retour ! 

                                                                                                            A très bientôt, 

                                                                                                               Farah 

Extension : 

Comment écrire une carte postale  

 I – Pour commencer :  

Cher / chère … Bonjour … Salut …. Coucou …  

 

II – Pour raconter :  

Je suis …/ Nous sommes Je fais …/Nous faisons Je visite ... /Nous visitons Je vais à la plage  

Je suis allé(e) /Nous sommes allés J’ai vu …/ Nous avons vu J’ai rencontré …/ Nous avons 

découvert  

 

III – Pour décrire, commenter :  

J’adore … Je m’amuse bien C ’est super … C’est beau / intéressant/passionnant Il fait beau / 

il pleut.  

 

IV – Pour saluer :  

Je t’embrasse Bisous / Bises A bientôt Amicalement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projet :03- Réaliser un dépliant touristique mettant en valeur les 

aspects attractifs de sa région pour inciter les gens à la visiter     

 Séquence:02–Argumenter dans la lettre 

 

Activité03                              Compréhension de l’écrit             4 A.M 
 

Objectif : -Lire, comprendre  et analyser une lettre à visée argumentative 

                    -Se familiariser avec la lettre 

                    -Repérer le thème, les arguments de la lettre argumentative 

Support : p 170 :une lettre, d’ aprés Rabia Ziani       

                                   Déroulement de la leçon 
I/- Eveil de l’intérêt :  

Quel moyen de communication avons-nous vu ?la lettre 

II/Présentation du texte (étude du paratexte) : Observation globale du texte  

 De quel genre de texte s’agit-il ? A quoi le vois-tu ? 

Il s’agit d’une lettre. Les indices sont : - indication du lieu et de la date d’envoi, - la 

formule d’appel : l’émetteur écrit à son ami, - une formule de politesse, à la fin, - la 

signature en bas à droite. 

 Qui est l’expéditeur ? Rachid 

 Et le destinataire ? Un ami 

Complète : 

 Ce texte est une lettre extraite de « Nouvelles de mon jardin » dont l’auteur est 

RabiaZiani. 

 

III/Hypothèse de sens                                                 l’anniversaire 

Hypothèse         Quel est le thème de la lettre ?            les voyages 

IV/Lecture silencieuse : Je comprends le texte           le mariage 

Vérification des hypothèses : les voyages 

V/ Lecture exploitation:  

 Première lecture 

 Qui est l’émetteur de la lettre ? Rachid  
 A qui écrit-il ? Il écrit à son ami. 

 Quand ? Le 15 septembre 1971 

 D’où ?de Beni-Allel. 

 

Deuxième lecture 

 Combien le corps de la lettre contient-il de paragraphes ?Trois paragraphes. 

 Quel est le thème de cette lettre ? Les voyages. 

 Pourquoi l’émetteur emploie-t-il le tutoiement ?Il s’adresse à quelqu’un qu’il connaît 

bien : son ami. 

 Quelle est la formule d’appel et la formule de politesse de cette lettre ? Où se trouvent-

elles par rapport au corps de la lettre ? 

                  Formule d’appel : cher ami. Au début de la lettre. 

                  Formule de politesse : amicalement. A la fin de la lettre. 

 Que pense Rachid du voyage de son ami ? Il pense que c’est du gaspillage. 
 



 

3. Quelles sont les lieux cités dont Rachid fait l’éloge pour justifier son point 

de vue ?La Kabylie, Oran, Ghardaïa, Timgad et Tlemcen. 

4. A quoi est comparée la Kabylie ? Quel est l’élément commun à ces deux 

régions ? La Kabylie est comparée à la Normandie. Elément commun : les vergers. 

5. Qu’a fait Rachid pendant que son ami visitait l’Europe ? Rachid a récolté les fruits de la 

saison qu’il a partagés avec ses voisins. 

6. De quel sentiment parle-t-il dans le dernier paragraphe ? Il parle du bonheur. 

7. Relis la dernière phrase de la lettre. Quelle partie de cette phrase correspond 

à Rachid ? Quelle partie correspond à son ami ? 

Rachid : « les uns le trouvent dans la tâche bien accomplie, dans la vie simple. » 

Son ami : « d’autres peut-être insatiables, peut-être instables, vont loin à sa recherche mais 

ne le trouvent nulle part. » 

VI/ Synthèse (récapitulation) : 

Rachid écrit une lettre à son ami pour lui dire ce qu’il pense de son voyage qui lui a couté 

beaucoup d’argent en lui expliquant qu’il fallait plutôt visiter son pays natal connu par ses 

plages , ses grottes, ses dunes et son coucher du soleil que ne trouve nul part 

Lecture expressive 

 

   III/lecture individuelle et exploitation                                                    

 (Lecture claire et expressive)                                               

 L’élève doit lire à haute voix 

 L’élève doit bien prononcer les mots 

 Il doit respecter la ponctuation 

 Il doit respecter les groupements de mots et les diverses pauses 

 Il doit répéter les phrases mal lues 

 Faire corriger les mots mal prononcés par les bons élèves 

Aller plus loin dans la compréhension   
 Quels sont les villes qu’a visité l’ami de Rachid ?Paris, Londres, Berlin, Stockholm 

 Que pense Rachid de tout ceci ?que dit il à son ami ?que c’est du gaspillage d’argent.et 

il lui dit que c’est décevant de visiter d’autres pays alors qu’il ne connait pas son pays 

 Et Rachid où a t-il passé ses vacances ?dans son jardin à récolter les fruits  

     
2ème lecture individuelle 

Faire lire le maximum d’élèves 

Faire lire des petits passages par les élèves qui ont des difficultés à lire et les grands 

paragraphes par les bons élèves 

 

Synthèse. 

Partages-tu le point de vue de Rachid ? Justifie ta réponse. 

Et toi, t’arrive-t-il de communiquer par lettre avec ta famille, tes ami(e)s ? Ou trouves-tu ce 

moyen de communication dépassé ? Justifie ton point de vue. 

 

 

Projet :03- Réaliser un dépliant touristique mettant en valeur les 

aspects attractifs de sa région pour inciter les gens à la visiter     



 

 Séquence:02–Argumenter dans la lettre 

 

Activité04                                        Vocabulaire                         4 A.M 
 

Objectif : -Identifier, analyser et employer le vocabulaire de la correspondance 

Leçon : Le vocabulaire de la correspondance  

Support : p170      

                                   Déroulement de la leçon 
I/- Eveil de l’intérêt : rappel de la lettre vu en compréhension de l’écrit 

II/-Leçon du jour  

Démarches à suivre : 

- Relis la lettre de Rachid. 

- Encadre en vert la formule d’appel, en bleu la formule de politesse, en rouge 

le corps de la lettre. 

III/Analyse 

-Formule d’appel : cher ami  

-Formule de politesse : Amicalement 

- Corps de la lettre : Il me semble………nulle part. 

Place dans les cases du canevas de la lettre ci-dessous, les éléments de la liste suivante  

 

                                                       La date- le lieu 

                             La formule d’appel 

 

 

                      Le corps de la lettre 

 

 

 

                             La formule de politesse 

 

                               La signature de l’émetteur 

 

 Connais-tu d’autres formules d’appel et de politesse ? Cites-en quelques-unes. 

Formules d’appel : chers parents, chers amis… 

Formules de politesse : affectueusement, amicales pensées, bien à toi… 

   Retiens : Selon la personne à laquelle on s’adresse, on emploie des formules différentes 

pour commencer et terminer une lettre. 

Ex. - Cher ami 

- Veuillez agréer Monsieur le Directeur, nos salutations respectueuses. 

- Monsieur le Directeur 

- Mes chers parents 

- Amicalement 

- Je vous embrasse 

 

 



 

Fixation :Exercice n°1 p173 : Pour rédiger la formule de politesse à la fin d’une lettre, 

choisis dans la liste le(s) mot(s) ou groupe(s) de mots convenable(s) selon le destinataire. 

Affectueusement, veuillez agréer mes salutations distinguées, sincères salutations, 

amicalement, respectueusement, cordialement. 

- A un(e) ami(e) : Amicalement ; 

- A un proche parent : Affectueusement ; 

- A quelqu’un que tu connais un peu : Cordialement ; 

- A quelqu’un que tu ne connais pas du tout : Sincères salutations ; 

- A un chef hiérarchique : Veuillez accepter mes salutations distinguées ; Respectueusement. 

Exercice n°2 p173 : Relie par une flèche (tu peux utiliser le dictionnaire). 

Expéditeur: personne qui fait un envoi ; 

Destinataire: personne à qui est destiné un envoi ; 

Correspondance: échange régulier de lettres ; 

Missive: message écrit ; 

Courrier: ensemble de lettres, de colis envoyés par la poste ; 

Timbre: vignette que l’on colle sur une enveloppe ; 

Télégramme : message urgent sur imprimé, très bref, transmis par la poste ; 

Colis : paquet que l’on envoie à quelqu’un par la poste ; 

E-mail: courrier ou adresse électronique ; 

P.S. : texte écrit dans une lettre après la signature ; 

Expédier: envoyer à destination ; 

Décacheter une enveloppe : ouvrir une enveloppe qui est cachetée (fermée). 

Exercice n°3 p173 :Relève dans la lettre suivante les sentiments exprimés par l’émetteur. 

                                         Ma maman chérie, 

Je sais que tu es maintenant de nouveau toute seule ; j’ai peur que tu n’aies un peu froid près 

du cœur, que tu ne sois très triste ; et je veux t’écrire aujourd’hui rien que pour te dire 

combien je t’aime tendrement. Il me semble que mon affection me fait si bien comprendre 

toutes les pensées grises qui doivent tourner autour de toi, certains jours, et te chagriner : 

j’aimerais que cette lettre les chasse. 

                                                                                                                  André Gide 

            La peur, l’amour, l’affection, la tendresse. 

Exercice n°34p173  Parmi ces sentiments, lesquels peuvent s’appliquer aux expressions 

cidessous(timidité, solitude, tristesse, joie, peur, honte, émerveillement,déception) ? 

- Annoncer un succès à un examen : ............................ Joie 

- Etre seul au monde : ............................ solitude 

- Devenir tout rouge : ............................ timidité 

- Souhaiter rentrer sous terre : ............................ honte 

- Se sauver à la vue d’une souris : ............................ peur 

- Apprendre une mauvaise nouvelle : ............................ tristesse 

- Découvrir un beau paysage : ............................ émerveillement 

- Apprendre la trahison d’un ami : ............ déception. 

J’écris :Ecris une courte lettre d’invitation à ton ami(e) pour le (la) convaincre d’assister à 

ton anniversaire. 
C'est avec plaisir que je t’invite pour fêter cette année de plus qui m'est offerte. Le gâteau sera exquis. 

La boisson coulera à flot. La musique te transportera. Alors je compte sur ta présence le 20 mai pour m’aider 

à souffler les bougie. 



 

Projet :03- Réaliser un dépliant touristique mettant en valeur les 

aspects attractifs de sa région pour inciter les gens à la visiter     

 Séquence:02–Argumenter dans la lettre 

 

Activité05                                     Grammaire                         4 A.M 
 

Objectif : -Identifier, analyser et employer l’expression de l’opposition 

Leçon : L’expression de l’opposition  

Support : p175     

                                   Déroulement de la leçon 
I/-Révision :rappel de l’expression de but  

II/-Leçon du jour  

Certains préfèrent passer leurs vacances à l’étranger pourtant il y a tant et tant de beautés à 

visiter dans notre pays. La Kabylie vaut la Normandie par ses vergers. Oran n’a rien à envier 

à aucune ville européenne. Nos plages, n’ont-elles pas le sable le plus fin du monde ? Où 

trouveront-ils un coucher du soleil semblable à celui qui dore les dunes de Ghardaïa ? 

Démarches à suivre : 

- Lecture du texte. 

- Repérage des idées opposées. 

-Identification des locutions et du rapport employés 

 Que dit l’auteur dans sa première phrase ? 

III/Analyse 

 Certains préfèrent passer leurs vacances à l’étranger pourtant il y a tant et tant de 

beautés à  

                                                PP                                            PS d’opposition 

visiter dans notre pays phrase complexe 

 

 Relève, dans la première phrase de l’énoncé ci-dessus, un articulateur logique. 

Pourtant 

 Quel est le rapport logique exprimé dans la première phrase de l’énoncé ?L’opposition 

 Réécris cette phrase en remplaçant l’articulateur par un autre de même sens. 

              -Il y a tant et tant de beautés à visiter dans notre pays mais certains préfèrent passer 

leurs vacances à l’étranger. 

 Remplace l’articulateur par la locution conjonctive de subordination « bienque » ; « 

alors que ». 

               -Bien qu’il y ait tant et tant de beautés à visiter dans notre pays, certains préfèrent 

passer leurs vacances à l’étranger. 

               -Alors qu’il y a tant et tant de choses à visiter dans notre pays, certains préfèrent 

passer leurs vacances à l’étranger. 

 Que remarques-tu sur le mode employé dans la proposition subordonnée ? 

                        On emploi le subjonctif après bien que et l’indicatif après alors que. 

 Transforme cette phrase complexe en phrase simple en employant : malgré ; 

en dépit de. 

 En dépit des multiples beautés de notre pays, certains préfèrent passer leurs vacances à  

                    GP d’opposition                           GNs                      GV                          

l’étranger. 



 

Retiens : L’expression de l’opposition met en relation deux éléments, deux faits, deux 

arguments qui s’opposent. 

Dans l’argumentation, l’opposition permet d’exprimer également des thèses contradictoires. 

On peut exprimer l’opposition : 

1. Dans la phrase simple : à l’aide d’un nom ou GN précédé de : malgré ; en 

dépit de.   Ex. Malgré la beauté de notre pays, certains passent leurs vacances à l’étranger. 

                                 GP.CC d’opposition 

2. Dans la phrase complexe : 

a) à l’aide de propositions indépendantes coordonnées (reliées) par : mais,or ,cependant , 

toutefois , néanmoins , pourtant , en revanche, au contraire. 

             Ex. [Certains préfèrent passer leurs vacances à l’étranger] pourtant [il y a tant et 

                        tant de beautés à visiter dans notre pays]. 

b) à l’aide d’une proposition subordonnée introduite par : bien que, quoique (+ subjonctif), 

alors que, même si (+ indicatif) : 

            Ex.[Bien que notre pays soit beau] , [certains passent leurs vacances à l’étranger]. 

                  [Même si notre pays est beau] , [certains passent leurs vacances à l’étranger]. 

                        P.S. CC d’opposition                                               P. Principale 

 

Fixation  

Exercice : Remplace malgré par bien que: 

Malgré la pluie, nous irons à la pêche. (Bien qu'il pleuve) 

Malgré la difficulté de la tache, cet homme ne se laisse pas abattre. (Bien que sa tache soit 

difficile). 

Ces deux amis s'entendent bien malgré leurs caractères différents. (Bien qu'ils aient des 

caractères différents). 

 

Application  

Exercice n°1p176 : Souligne l’expression de l’opposition et encadre les connecteurs. 

- Nous irons à la mer malgré le mauvais temps. 

- Les vacances sont arrivées, mais tu n’es pas content car tu resteras chez toi. 

- J’ai subi un échec pourtant je ne me suis pas laissé abattre. 

- Les responsables ont pris des mesures cependant le chômage sévit toujours. 

- Le temps est meilleur mais on reste couvert. 

- La récolte est fort abondante et pourtant les prix restent élevés. 

- Bien que des efforts soient déployés, la planète reste menacée. 

- Contrairement aux avertissements des scientifiques sur le réchauffement du climat, peu de 

gens agissent en conséquence 

Exercice n°2p176 Complète chaque phrase par un connecteur d’opposition qui 

convient : 

- ……… l’air soit doux et que l’eau soit bonne, il refuse de se baigner. Bien que 

- …… tes parents te grondent sévèrement, ils veulent ton bien. Même si 

- …… la tempête, les bateaux sont sortis en mer. Malgré 

- L’équipe de football ne s’est pas qualifiée … les joueurs se sont bien entraînés. Pourtant 

- J’aimerais bien acheter ces baskets ……… elles sont trop chères. Mais. 

 

 



 

Exercice n°3p176  Complète ces phrases à l’aide des connecteurs proposés : 

Mais - Il est vrai que - bien que - cependant - néanmoins - pourtant - même si 

- Aujourd’hui, je suis allée au marché, Mais je n’ai pas trouvé ce que je  désirais acheter. 

- il est vrai j’adore les gâteaux aux fruits, néanmoins  je préfère les glaces. 

- Les abeilles font peur à Maya, pourtant  ce sont des insectes essentiels pour la biodiversité. 

-  bien que les tigres soient des animaux féroces, ils sont magnifiques. 

- Les voitures polluent la planète, cependant  les hommes les utilisent beaucoup. 

- Le tri des déchets est important, néanmoins  peu de gens le pratiquent. 

- Cette fille semble avoir de la peine à faire ses devoirs, pourtant  elle a toujours eu de 

bonnes notes. 

Exercice n°4p176  Relie les phrases en établissant un rapport d’opposition. Varie les 

connecteurs. 

- Karim n’est pas bon en maths. Il est doué pour le sport. 

- Tu adores la musique classique. Ta copine la déteste. 

- 60% des étudiants travaillent pendant les vacances. Seulement 15% de 

lycéens le font. 

- Les gens sont passionnés des émissions de divertissement. Les émissions culturelles n’ont 

pas beaucoup de succès. 

- Notre équipe favorite a gagné le match. Elle ne s’est pas qualifiée. 

- Elle a bien répondu aux questions des examinateurs. Elle n’a pas suffisamment argumenté 

ses opinions. 

 -Karim n’est pas bon en maths mais il est doué pour le sport. 

- Tu adores la musique classique alors que ta copine la déteste. 

- 60% des étudiants travaillent pendant les vacances néanmoins 15% de lycéens le font. 

- Les gens sont passionnés des émissions de divertissement en revanche les émissions 

culturelles n’ont pas beaucoup de succès. 

- Notre équipe favorite a gagné le match mais elle ne s’est pas qualifiée. 

- Elle a très bien répondu aux questions des examinateurs cependant elle n’a pas 

suffisamment argumenté ses opinions. 

Exercice n°5p177  Transforme le GN prépositionnel en proposition subordonnée 

d’opposition : 

- Mon grand-père est en bonne santé malgré son âge. Même s’il est âgé 

- Elle a plongé dans la piscine malgré sa peur. bien qu’elle ait peur 

- Il porte un teeshirt en dépit du froid. bien qu’il fasse froid 

- Malgré son courage, mon ami a perdu la partie. quoiqu’il soit courageux 

- Malgré un régime strict, elle ne maigrit pas. même si elle suit un régime strict 

- Malgré une maladie sévère, mon ami n’a pas voulu rater la course de vitesse. bien qu’il ait 

une maladie sévère. 

Exercice n°6p177   Transforme la phrase complexe en phrase simple. 

- Bien qu’il soit prudent, le chauffeur a eu un accident. 

- Il est fatigué mais il travaille sans arrêt. 

- Il voudrait faire ce voyage mais c’est trop risqué. 

- Elle a pu se libérer, bien qu’elle ait beaucoup de travail. 

-Le chauffeur a eu un accident malgré sa prudence. 

- En dépit de sa fatigue, il travaille sans arrêt. 

- Malgré les risques, il voudrait faire ce voyage. 



 

- Elle a pu se libérer malgré la charge de son travail.                             

Projet :03- Réaliser un dépliant touristique mettant en valeur les 

aspects attractifs de sa région pour inciter les gens à la visiter     

 Séquence:02–Argumenter dans la lettre 

 

Activité06                                    Conjugaison                         4 A.M 
 

Objectif : -Identifier, analyser et employer les temps verbaux dans la lettre 

Leçon : Les temps verbaux dans la lettre  

Support : p179    

                                   Déroulement de la leçon 
I/-Révision :rappel d 

II/-Leçon du jour  

                     Bonjour cher P’pa, 

Il fait beau aujourd’hui, le ciel est comme j’aime, très bleu. Bientôt ce sera l’hiver. C’est une 

autre année très longue qui commence. J’espère que tu pourras venir bientôt parce que je ne 

sais pas si le ciel et la mer vont t’attendre plus longtemps. Ce matin, quand je me suis 

réveillée (ça fait maintenant plus d’une heure), j’ai cru que j’étais à nouveau à Istamboul. 

Je voudrais bien fermer les yeux et quand je les rouvrirais ce serait à nouveau comme à 

Istamboul. Tu te souviens ? 

                                                                                        J.M.G Le Clézio, Lullaby. 

                                                                                     Revue Je bouquine, N°67, sept. 1989 

Démarches à suivre : 

- Lecture du texte. 

- Repérage des idées opposées. 

-Identification des locutions et du rapport employés 

 Que dit l’auteur dans sa première phrase ? 

III/Analyse 

 
 

 

 


