
 

 

 

Les outils de l’ 

Les outils de l’ 

Les outils de l’ 

Ces mots sont fabriqués : essaie d’écrire leur définition puis trouve-en d’autres: 

la cabineamanger 

le verticopulseur 

un télérêve 

un cerveau palpeur 

le neuropouvoir 

un turbomessage 
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La cabinatélé : cabine où se trouvent les téléviseurs 
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Les outils de l’ 

C’est une ville extraordinaire. 

C’était un passage très difficile. 

Il y a des villages pittoresques. 

C’était un très bon restaurant ! 

Ce seront les meilleurs moments de vos vacances. 

Il y a beaucoup de touristes étrangers à Paris en été. 

Transforme ces phrases en phrases sans verbes : 
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Les outils de l’ 
Conjugue les verbes au temps qui convient (imparfait et passé simple) : 

Les outils de l’ 

Les outils de l’ 

Tout ________(être) calme lorsque la sonnette _________(retentir).              

Il ________(faire) un beau soleil. Soudain, un orage _________(éclater). 

L’étoile ________(briller) dans le ciel. Soudain, elle __________(s’éteindre). 

Il _________ (jouer) depuis un moment quand il ___________(gagner) le gros lot. 

Le chasseur ________(avancer) sur le chemin lorsqu’il _________(marcher) sur un serpent. 

Pendant qu’ils _______(dormir), ils _________(rêver) qu’ils ________(découvrir) un trésor. 
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Les outils de l’ 
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La maison du futur 

Dans le salon, la phonorloge chanta : Tic-tac, il est sept heures, debout dormeurs, tic-tac ! 
comme si elle craignait que personne ne l’écoutât. La maison matinale était déserte. La 
phonorloge continuait à tictaquer, répétant sans se lasser son avertissement dans le vide. 
Sept heures huit, à table vite ! 

Dans la cuisine, le fourneau émit un long sifflement et éjecta huit toasts impeccablement 
grillés, huit œufs sur le plat, seize tranches de bacon, deux cafés et deux verres de lait 
froid. « Nous sommes aujourd’hui le 4 août 2026 », récita une seconde voix du plafond de 
la cuisine.         Ray Bradbury, Chroniques martiennes, Ed. Denoël 

Ecris une suite à ce récit de science-fiction 
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Les outils de l’ 

atmosphère respirable - température - lumière - minéral - faune - flore -         

coordonnées - dangers - forces - magnétisme - dégâts - réacteurs 

Ecris le début d’un petit récit, tu utiliseras certains éléments proposés en créant une atmosphère : 
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Un vaisseau spatial s’est posé en catastrophe sur une planète inconnue.  

l’atmosphère est sombre ou l’atmosphère est oppressante 
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Les outils de l’ 

au bord de la mer 

Parmi ces étiquettes, choisis 3 endroits où tu aimerais habiter et 3 autres qui ne te plaisent guère. 

Explique à chaque fois ton choix. 

Les outils de l’ 

Les outils de l’ 

J’aimerai …...parce que/car…. 
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à la campagne 

dans le nord de la France 
dans un village 

dans une petite ville 

dans une grande ville 

dans le sud de la France 

à la montagne 

près d’un lac 

près d’une rivière 
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