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13. Le chameau

!

....................................François Héricourt

C’est avoir ma bosse à l’air ! »

« Ce que je préfère,

« Moi » dit le dromadaire,

C’est deux chapeaux de trop ! »

« Trois chapeaux pour un seul chameau,

« Oh! Oh!» dit le dromadaire.

Sur ses bosses, deux! autres chapeaux.

Sur la tête, un grand sombrero,

Ses trois beaux chapeaux :

Il portait bien haut

Adorait les chapeaux.

Un chameau rigolo

Le chameau

Tu devras respecter la hauteur des lettres et la présentation.

Voici une poésie que tu devras recopier sur ton cahier.
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Poési
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Ou un petit bout de citrouille.
Et le soir, comme son ventre gargouille,

!
!

!

!

!

François Héricourt.

Heureusement, c’est une grenouille.

Et tombe à l’eau :« Eh! Ça mouille!»

Se cogne les pieds : « Aïe, ouille ! »

!
!

Mais dans le noir, elle cafouille,
!

Elle sort de son trou malgré sa trouille.

!

Pour trouver un peu de nouilles

!

!

Dans la journée, elle fait des fouilles

est rentrée bredouille.

!
!

Aujourd’hui, la grenouille

La grenouille

Tu devras respecter la hauteur des lettres et la présentation.

Voici une poésie que tu devras recopier sur ton cahier.

14. La grenouille
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La politesse et
K les règles de vie
M

Leçon
Pour bien vivreensemble,il fautrespecterdifférentes
règles de vie:
- les règles de politesse;
→ Dire bonjour, au revoir, sil vous plaît, merci...
et ne pas couper la parole.

- les règlements de ton école ou de ta classe;
→ lls indiquent ce que tu as le droit de faire et ce qui est interdit.

- les règles ou lois de la République.
→ Elles protègent les personnes et les biens et punissent
ceux qui commettent des infractions ou des crimes.

Les règles de vie sont différentesselon lespays
et les lieux (école, magasins, transports, etc.).

Créé avec Scanner Pro

À toi de jouer

Souligne les comportements qui sont des règles de politesse.
a. Dire bonjour quand on rencontre quelqu'un.
b. Ranger sa chambre.
c. Céder sa place dans l'autobus à une personne âgée.

d. Laisser passer quelqu'un que l'on croise devant une porte.
e. Eteindre son téléphone portable à table.

f. Laisser gagner son camarade lorsqu'on joue avec lui.
g. Jouer en riant avec ses camarades.

h. Courir dans la cour de récréation.

2 Cochelescomportementsqui respectent les règles del'école.

Créé avec Scanner Pro

Nom : ……………………………………………..

Date : ……/……/ 20….

L’infinitif

C2

1 Trouve l’infinitif des verbes correspondant aux images.

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

2 Relie chaque verbe conjugué à son infinitif.
je vois

●

● vouloir

tu manges

●

● partir

il croit

●

● prendre

il travaille

●

● bouger

nous voulons ●

● croire

je pars

●

● manger

ils prennent

● voir

on bouge

●

● travailler

●

Cette voiture roule trop vite.

…………………………...

Tu as vendu ta voiture ?

…………………………...

Paul mange des bonbons en cachette.

…………………………...

Il partira après le déjeuner.

…………………………...

4 Trouve l’infinitif des verbes suivants.
Je dors : …………………………….. nous prenons : …………………… Tu sors : ……………………………..
elle finit : …………………………… Ils vivent : ………………………….. Il vient : ………………………………
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3 Souligne le verbe dans chaque phrase et écris-le à l’infinitif.

L’infinitif Correction

C2

1 Trouve l’infinitif des verbes correspondant aux images.

cuisiner

boire

pleurer

danser

écrire

lire

dormir

manger

2 Relie chaque verbe conjugué à son infinitif.
je vois

●

● vouloir

tu manges

●

● partir

il croit

●

● prendre

il travaille

●

● bouger

nous voulons ●

● croire

je pars

●

● manger

ils prennent

● voir

on bouge

●

● travailler

●

Cette voiture roule trop vite.

rouler

Tu as vendu ta voiture ?

vendre

Paul mange des bonbons en cachette.

manger

Il partira après le déjeuner.

partir

4 Trouve l’infinitif des verbes suivants.
Je dors : dormir

nous prenons : prendre

Tu sors : sortir

elle finit : finir

Ils vivent : vivre

Il vient : venir
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3 Souligne le verbe dans chaque phrase et écris-le à l’infinitif.

