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Les mots selon le contexte

Le cousin du bout du monde
Mathieu est ravi car aujourd’hui, pour la première fois, il va
rencontrer son cousin d’Australie. Mais Andrew ne parle pas
très bien français. Il va falloir l’aider.

1

Mathieu comprend son ami, mais ce dernier se trompe parfois de mot.
Lis ce texte et souligne le mot entre parenthèses qui convient.
Quand il descend de l’avion, Andrew porte un gros pull
alors que c’est le plein été.
« Dans mon (ville, pays, quartier), les saisons ne sont
pas les mêmes qu’ici. Quand il fait (froid, chaud, hiver)
en Australie, en France c’est l’été. Et quand le (temps,
lampadaire, soleil) brille là-bas chez moi, l’hiver commence
ici. Mon maître d’école nous a (vendu, expliqué, grondé)
que c’est parce que nos deux continents sont de chaque
côté de la (Terre, monde, galaxie). »

2

Les parents de Mathieu ramènent les deux cousins à la maison.
Coche la définition qui convient pour chaque mot souligné.
• Mathieu invite Andrew à visiter sa maison.
Aller voir quelqu’un
Parcourir un lieu en l’observant
Inspecter
• Ils font le tour de chaque pièce.
Élément destiné à réparer
Monnaie

Salle

• Mathieu lui fait découvrir son cadre de vie avec beaucoup de chaleur.
Température élevée
Animation, passion
Calme

3

Mathieu veut présenter Andrew à sa voisine Julie.
En utilisant le contexte, indique le sens du verbe « prendre » dans
les phrases suivantes.

utiliser, empoRter, chercher, manger
« Je te propose de prendre [
ce sera sympa. Pas besoin de prendre [

] notre gouter au parc,
] la voiture, on

peut y aller à pied. En chemin, nous passerons prendre [

]

Julie. C’est ma voisine et mon amie. N’oublions pas de prendre
[

] le gâteau que maman a préparé en partant ! »
16
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Les mots seLon Le contexte

4

Les trois enfants arrivent au parc.
Remplace le mot « petit » par un synonyme choisi dans cette liste :

enfant∑ – réduite – ˜˜∑ – P*rOgressivement – étrOit

L’entrée du parc se fait par un petit (

) chemin

verdoyant. En passant, ils croisent des petits (

Un synonyme
est un mot de
sens voisin et
de même classe
grammaticale.

),

riants sur des manèges et des jeux multicolores. Petit à petit
(

), ils s’enfoncent dans une végétation de plus

en plus dense et finissent par s’installer sur un tapis de mousse,
sous un chêne de hauteur petite (
déjà une canne et ses petits (

), où se reposent
).
Un terme générique est
un mot qui regroupe
des mots appartenant à
une même catégorie. Il
permet d’en expliquer le
sens général.

5

Au parc, il y a des tas de choses à découvrir pour
Andrew ; une occasion pour lui d’enrichir son vocabulaire.
Retrouve le terme générique de chaque liste de mots.

6

Au milieu de ce charmant décor, il y a aussi des aménagements
agréables et utiles.
Entoure les termes génériques qui se sont cachés dans les listes
suivantes :
Balançoires

Bancs

Crêpes

Jus de fruits

Toboggans

Sièges

Glaces

Boissons

Tourniquets

Chaises

Gaufres

Limonades

Jeux d’extérieur

Tabourets de bois

Nourriture

Thés glacés

Mur d’escalade

Transats

Churros

Cocktails

17
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les Heures et les durées

La machine temporelle
En cherchant un déguisement dans le grenier, Jeanne
découvre une étrange machine recouverte d’horloges.

1 Elle allume la machine et des aiguilles ﬂuorescentes apparaissent.
Indique l’heure sous chaque horloge.

2 D’un coup, la machine se met à fumer, les aiguilles s’emballent.
Jeanne tente alors de régler les horloges.
Dessine les aiguilles sur ces horloges :

neuf heures et demie

18 h 20

deux heures moins cinq

3 La machine est poussiéreuse et elle a besoin de quelques réglages.
Complète par  ou .
• 190 min
• 2 semaines
• 5 siècles

3h

•2j
14 jours

50 ans

48 h

• 5 min

•1h

350 s

• 2 millénaires

•4h
2 000 ans

• 3 ans

3600 s
400 min
36 mois

50
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les Heures et les durées

4 Soudain la machine démarre. Les réglages n’étaient pas encore finis
et Jeanne se retrouve perdue dans un labyrinthe temporel.
Pour l’aider à sortir, trouve le chemin dans le labyrinthe en passant
par les cases où l’égalité est correcte.

Astuce !
pour t’aider, barre les
cases où l’égalité est
incorrecte au fur et
à mesure où tu les
croises.

5 Ouf ! Jeanne n’a pas atterri à l’époque préhistorique ! Elle est revenue
saine et sauve dans le grenier.
En étant partie à 15 h 25 et revenue à 16 h, combien de temps est-elle
restée coincée dans le labyrinthe temporel ?
Recherche :

Tu peux par exemple
dessiner une horloge,
ou tracer une droite
pour faire des bonds.

Réponse :

51
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Consommer en France

Écoville
Le maire d’Écoville a conscience de la fragilité de la planète.
Pour la préserver, il compte bien utiliser tous les moyens à sa
disposition en tant qu’élu !

1

M. le maire souhaite que les cantines de sa ville servent des menus
à base de produits locaux et de saison.
Barre les produits qui n’ont pas leur place à la cantine d’Écoville.

2 Pourquoi consommer local et de saison aide-t-il à préserver notre planète ?
Coche les bonnes réponses.
Pas besoin de transports, donc l’impact carbone est limité.
	En suivant leur rythme naturel, les fruits n’ont pas besoin de
traitements chimiques spéciaux.
	Hors saison, la culture sous serre implique un certain niveau de
chaleur apporté artificiellement et donc une dépense d’énergie
superflue.

82
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Consommer en France

3

M. le maire a reçu les résultats d’une étude indiquant la consommation
électrique en France sur une année. Il pense s’en servir pour diminuer
celle de sa ville.
Sers-toi de cette courbe pour répondre aux questions ci-dessous
Exemple de cycle annuel
(ramené à condition normale de température)
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• Quels sont les mois où la consommation électrique est la plus forte ?

• Selon toi pourquoi ?
• Comment le maire pourrait-il limiter cette hausse pour sa ville ?
En améliorant l’isolation des bâtiments publics.
En achetant des véhicules électriques.
En faisant installer des récupérateurs d’eau de pluie.

4

Résidentieltertiaire
17 %
Industrie
8%
Agriculture
5%

Cette seconde étude donne d’autres idées à M. le
maire. Réponds aux questions pour savoir lesquelles :
• De quelle source d’énergie ce camembert parle-t-il ?

Transport
70 %

• Cette source d’énergie est-elle polluante ?
Oui

Répartition de la consommation
finale de produits pétroliers
en France en 2012

Parfois

Non

• Quel secteur est le plus gourmand de cette
énergie ?

• Comment limiter cette source de pollution dans Écoville ?
En investissant dans des véhicules électriques.
En construisant une rocade de contournement.
En encourageant les déplacements propres (marche, vélo…).
83
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