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- - - - Dictée - - - L’amour du risque
Libre à vous d’inclure ou pas les parties entre parenthèses ou de modifier le texte à votre
convenance

Quand j’étais jeune, on me considérait comme la pire casse-cou
de mon quartier. Souvent perchée dans un arbre, je me suis retrouvée dans
certaines situations quelque peu dangereuses. Par exemple, un jour où j’avais
grimpé dans un de mes arbres préférés, un fil électrique se rompit et tomba dans le
feuillage. Par chance, il ne m’avait pas touchée. Il a fallu qu’on appelle les pompiers
afin que l’on me sorte de cette fâcheuse situation.
Même si mes parents ont fait tout ce qu’ils ont pu afin de corriger ce penchant que
j’ai pour l’aventure, je suis restée très entreprenante. Très peu pour moi le golf ou la
pêche dans la Sèvre ! Ce qui me passionne, ce sont les sports extrêmes (le
parachutisme, les descentes en canot, l’alpinisme).
Évidemment, je me suis fracturée un membre ou deux, et ce, à quelques reprises.
(Que voulez-vous ! C’est la rançon que j’ai dû payer pour ma hardiesse effrénée.)
Je suis déjà restée sept semaines et demie la jambe dans le plâtre à la suite d’un
accident de ski. Dès que j’en ai eu la possibilité, je me suis vue retourner sur une
piste à déconseiller aux craintifs. Finalement, cet amour du risque m’a toujours
poussée à tenter toutes les expériences qu’il m’a été donné de croiser sur mon
chemin.
220 mots – 1035 caractères - D’après : http://www.ccdmd.qc.ca/media/cart_dx_03carte.pdf

 il ne m’avait pas touchée
m’a toujours poussée
COD, « m’ », avant le verbe
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- - - - Jouer avec les lettres- - - Voici une liste de mots composée de noms, de verbes et d’autres mots :
Noms : la nuit, la farine, une roue, une banque, une tache, un inconnu,
la leçon, une cour, un mois, un ouvrage, le sang, une eau, un vieux, un pays,
une violette, un nombre, un boulanger, le nord, un monstre, un escalier,
une boulangerie, un instituteur, une corbeille, une industrie, un inspecteur
Verbes : marquer, plonger, vendre, écrire, manger, reprendre
Autres mots : si, grave, noir, serviable, seul, tricolore.
Jeu n°… : Des mots de la liste ont été codés ; C = consonne, V = voyelle.
Retrouvez le texte entier.
Un vol a été commis à la CVCCVV. L’ VCCCVCCVVC qui était en train de CVCCVC dans le
__________________________________________________________________________
quartier s’est rendu sur place. Il a interrogé un CVVVC CVVCVCCVC qui habite à côté.
__________________________________________________________________________
L’ VCCVCCV qui a commis le « hold-up » portait un masque de CVCCCCV. Il monta sur sa
__________________________________________________________________________
moto dont une CVVV était tordue et se dirigea vers le CVCC.
__________________________________________________________________________
banque – inspecteur – manger
vieux – boulanger
inconnu – monstre
roue - nord
Jeu n°… : Remplissez la grille avec les mots de la liste.
Libre à vous d’adapter la grille, d’ajouter des mots ou pas, voir la correction.
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Jeu n°… : Retrouvez les mots dont les lettres ont été mélangées.
1 lebirebloc :________________
2 euro :________________
3 varge :________________
4 nbequa :________________
5 vaugero :________________
6 leraisec :________________
1 corbeille – 2 roue – 3 grave – 4 banque – 5 ouvrage – 6 escalier
(+  chate, simo, nelço, xuiev, sypa etc.)
Jeu n°… : Retrouvez tous les mots de 6 lettres qui contiennent deux fois la même lettre.
_____________________________________________________________________

écrire - vendre
Jeu n°… : Retrouvez tous les mots de 6 lettres.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

écrire – vendre – nombre – farine – banque - manger
Jeu n°… : Quel est le mot de 6 lettres qui ne se termine pas par la lettre « e » ?
_______________

Manger
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- - - - Jouer avec les chiffres - - - Jeu n°… Le cadeau
Une bouteille de vin et son emballage pèsent 1kg. L’emballage pèse 900 grammes de moins
que la bouteille.
Combien pèse l’emballage ?
Bouteille 950 g et l’emballage 50 g.
Jeu n°… Retrouvez les chiffres manquants dans cette opération.
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Jeu n°… Retrouvez les chiffres manquants dans cette opération.
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Correction au dessus

Jeu n°… Quelle heure est-il ?
A la mairie il y a deux horloges.
L’une avance de 4 minutes toutes les heures et l’autre retarde d’une minute
toutes les heures.
L’employé municipal les a mises à l’heure hier.
Maintenant l’une marque 17h36 et l’autre indique 15h36.
Quelle heure est-il vraiment ?
A chaque heure passée, il y aura 5 minutes d’écart entre les deux horloges. Au bout de 10 h : 50
minutes, de 20h : 100 minutes, de 24 h : 120 minutes, l’écart que nous avons maintenant.
Sur l’horloge qui retarde : (24 x1) à ajouter à 15h 36  il est 16h
Sur l’horloge qui avance : 17h36 – (24x4) = 17h36-96 min = 17h36 – 1h36  il est 16h
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Jeu n°… Trouvez les nombres qui suivent !
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___

___

- - - - Jouer avec les images - - - Deux publicités Extraites de l’almanach du Courrier de l’Ouest de 1951

Questions sur les images après le quizz.
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- - - - Se souvenir des paroles - - - Dans la chanson « Félicie aussi » chantée par Fernandel.

1 Félicie arrivait

7 Un vin lui fait tourner la tête :

 du métro Charonne

 le Bordeaux

 de Boulogne

 l’Aramon

 de Bourgogne

 le Beaujolais

2 Des fleurs boutonnent. Ce sont :

8 Félicie embaume

 des gueules de loups

 l’échalote

 des marguerites

 l’ail

 des pissenlits

 l‘oignon

3 Un oiseau siffle. C’est

9 A l’hôtel, la chambre :

 un rossignol

 manquait d’air

 un merle

 avait un lit en fer

 un rouge-gorge

 était pleine de poussière

4 Félicie va au restaurant

10 L’armoire

 chez André

 était banale

 chez Brasier

 était bancale

 chez Chartier

 avait le miroir fendu

5 Au restaurant, Félicie prend

11 Le fauteuil était rempli

 des rognons marinés

 de puces

 un pied de cochon grillé

 de poils

 une andouille flambée

 de poussière

6 Un animal a du poil aux pattes :

12 Les draps étaient

 un crabe

 élimés

 un homard

 de toiles molles

 une langouste

 troués
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1 Félicie arrivait de Bourgogne 2 Des fleurs boutonnent. Ce sont des gueules de loups. 3 Un
oiseau siffle. C’est un merle. 4 Félicie va au restaurant chez Chartier 5 Au restaurant, Félicie
prend un pied de cochon grillé 6 Un animal a du poil aux pattes : un homard 7 Un vin lui fait
tourner la tête: l’Aramon 8 Félicie embaume : l’échalote 9 A l’hôtel, la chambre : était pleine
de poussière10 Sous l’armoire il y avait une cale 11 Le fauteuil était rempli de puces12 Les
draps étaient de toiles molles.
C'est dans un coin du bois
d'Boulogne
Que j'ai rencontré Félicie
Elle arrivait de la Bourgogne
Et moi j'arrivai en Taxi
Je trouvai vite une occasion
D'engager la conversation
Il faisait un temps superbe
Je me suis assis sur l'herbe
Félicie aussi
J'pensais les arbres
bourgeonnent
Et les gueules de loup
boutonnent
Félicie aussi
Près de nous sifflait un merle
La rosée faisait des perles
Félicie aussi
Un clocher sonnait tout proche
Il avait une drôle de cloche
Félicie aussi

Afin d'séduire la petite chatte
Je l'emmenai dîner chez Chartier
Comme elle est fine et délicate
Elle prit un pied d'cochon grillé
Et pendant qu'elle mangeait le
sien
J'lui fit du pied avec le mien
J'pris un homard sauce tomates
Il avait du poil au pattes
Félicie aussi
Puis une sorte de plat aux
nouilles
On aurait dit une andouille
Félicie aussi
Je m'offris une gibelotte
Elle embaumait l'échalote
Félicie aussi
Puis une poire et des gaufrettes
Seulement la poire était blette
Félicie aussi

Elle murmura " quand tu voudras
"
Alors j'emmenai ma conquête
Dans un hôtel tout près de là
C'était l'hotêl d'Abyssinie
Et du Calvados réuni
J'trouvai la chambre ordinaire
Elle était pleine de poussière
Félicie aussi
Je m'lavai les mains bien vite
L'lavabo avait une fuite
Félicie aussi
Sous l'armoire y avait une cale
Car elle était toute bancale
Félice aussi
Y avait un fauteuil en plus
Mais il était rempli d'puce
Félicie aussi
Et des draps de toiles molles
Me chatouillaient les guiboles
Félicie aussi

L'Aramon lui tournant la tête

- - - - Jouer

avec les images (suite et fin) - - - -

Quels sont les deux produits mis en avant par ces deux publicités ? Un sirop / un tracteur
Combien y a-t-il de personnages sur la publicité ?
4 un homme, une femme, une dame âgée, un enfant
L’homme est-il moustachu ? non
Comment s’appelle le sirop ? Rami La bouteille est-elle ronde ? Non, plate
Quelle est la marque du tracteur ? Ford
Dans quelles villes peut-on le trouver ? Niort, Thouars
Le tracteur est-il équipé de phares ? Non
Quels sont les trois carburants utilisés par les tracteurs Ford ?
Essence, pétrole, diésel
Avec quel carburant fonctionne les tracteurs les plus puissants ? Diésel
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