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Poésie en pluie 
Il pleut Averse   averse   averse   averse   averse   averse 
ô pluie   ô pluie   ô pluie   ô pluie   ô pluie   ô pluie! 
gouttes d'eau gouttes   d'eau gouttes   d'eau   gouttes d'eau 
parapluie   ô parapluie    ô paraverse ô! 
paragouttes d'eau   paragouttes   d'eau de pluie 
capuchons   pèlerines et   imperméables 
que la pluie est humide  et  que  l'eau mouille  et  mouille! 
mouille l'eau  mouille  l'eau  mouille  l'eau  mouille l'eau 
et que c'est agréable   agréable   agréable 
d'avoir les pieds mouillés  et les  cheveux humides 
tout humides d'averses et de pluie et de gouttes 
d'eau de pluie   et d'averse  et sans un   paragoutte 
pour protéger les pieds et les cheveux mouillés 

qui ne vont plus   friser qui ne vont plus   friser 
à cause de   l'averse à cause   de la pluie à cause de l'averse et des 
gouttes de pluie 
des gouttes  d'eau de pluie  et  des gouttes  d'averse 
cheveux désarçonnés cheveux  sans  parapluie 
Raymond Queneau 

 

Les Ziaux      Gallimard   
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•Compréhension 

Poésie en pluie 
 
1) Réponds  aux  questions  (un ou deux mots suffit). 

a) Quel est le nom du poète ? 

 __……………………………….     Majuscule 

b) Comment s’appelle le recueil où l’on peut trouver ce texte ? 

 __………………………………. 

c) Comment s’appelle l’éditeur ? 

  __……………………………….    

d) Cette poésie respecte-t-elle  une structure traditionnelle ? 
→ ……….. 
 
2) Réponds par   vrai    ou par    faux. 

Le poème comporte des rimes.    ……. 

Le texte comporte  des répétitions.    ……. 

Chaque vers commence par une majuscule.  ……. 

L’auteur déteste la pluie.      ……. 

Il y a trois strophes.       ……. 

 
3) Entoure les mots qui indiquent ce que le texte comporte selon 

toi. 

tendresse   rythme   douleur   humour 

colère   bien-être   amour   musique 

 
4) Que signifie le préfixe para dans « parapluie». 

a) De quoi un   paraverse   protège-t-il ? 

 des ……………………. 

b) « paragoutte »  et « paraverse » sont-ils des mots de la langue 
française? 

 ……………. 

c) Connais-tu d’autres mots qui commencent par « para » ? 
 …………………………………………………………………………. 
 

5) Retrouve le mot en rapport à la météo qui rime avec les 2 mots 
suivants. 

florilège       merveille 

n_ _ _ _      s_ _ _ _ _ 

 
As-tu aimé ?         oui  /  non   
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 mardi  12   janvier 
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L’orque   questions 

 
1) Entoure ce qui convient. 
a) L’orque est un  … 

un mammifère marin un gros poisson un reptile des mers 
b) Dans quel océan vit-elle ? 

Pacifique   Atlantique  Indien  Arctique 
c) Pour chasser, elle nage à la vitesse de  
 17km/h  27km/h  37km/h  37m/s 
d) A la naissance, le petit mesure … 
 2cm   20cm  2m   2dm 
 
2) Réponds par VRAI ou FAUX. 
a) Elle a deux bandes blanches derrière les yeux.  …… 
b) Elle a une mince couche de graisse qui la protège du froid.  …… 
c) Elle peut mesurer jusqu’à 10 mètres.    …… 
d) L’orque est-elle un mammifère a sang froid ?  …… 
e) L’évent est sa narine.       …… 
f) Elle avale la chair de ses proies en les mâchant. …… 

 

3) Réponds aux questions (Quelques mots suffisent). 
a) Comment fait-elle pour respirer ? 
 ………………………………………………………………………… 
b) Comment pêche-t-elle ? 
 En ……………  ………….  , en enc_ _ _ _ _ _ _  
……………………………………………… 

*c) Donne le nom d’un autre mammifère marin que tu connais? 
 …………………………… 
 
4) Que veut dire un animal au sang chaud. 

Entoure la bonne définition  a)   ou  b). 
a) Ils contrôlent la température interne de leurs corps par des systèmes   de 
régularisation comme la sueur, les tremblements. 
 
b) Ils ne peuvent pas contrôler leur température interne par eux-mêmes, et 
sont donc à la merci de la température ambiante. Certains doivent se 
réchauffer une fois le jour venu, afin de reprendre leur activité normale.  
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 mardi  19   janvier 

Le ballon couloir  
Matériel :  de la craie  pour marquer le terrain, un ballon de hand-ball 
Participants : 2 équipes égales de   8 à 12 joueurs    et  1 arbitre 
-1 équipe A  de  lanceurs-coureurs 
-1 équipe B  de  passeurs-tireurs 
Terrain : cour, plateau d’évolution 

 
 

Règles du jeu 

•Le premier joueur de l’équipe A doit : 
- à partir du cercle, lancer le ballon dans une des deux zones de 
l’équipe B ; 
- courir dans le couloir central jusqu’au couloir du fond où il peut 
s’arrêter 5 secondes ; 
- revenir par le couloir central jusqu’à la zone d’entrée dans laquelle il 
restera jusqu’à la fin de la partie (même s’il est touché et ne marque pas de 

points). 

•Les joueurs de l’équipe B doivent : 

- récupérer le ballon le plus vite possible ; 
- essayer de toucher, avec le ballon, le coureur de l’équipe A, dans le 
couloir central, si besoin est en se faisant des passes entre joueurs. 
•Si au cours du lancer, le ballon tombe dans la zone  d’entrée ou dans 
un des 2 couloirs, le lancer est à refaire. 
•Les passeurs-tireurs ne peuvent pas faire plus de trois pas avec le 
ballon en main. 
•Quand le premier lanceur-coureur est passé, le 2e entre en jeu. 
•La partie se joue en deux manches. Les lanceurs-coureurs deviennent 
les passeurs-tireurs. 
Score de la partie 
Coureur effectuant le parcours aller et retour sans être touché : 2 points pour les coureurs. 
Coureur effectuant le parcours aller et retour en étant touché une seule fois : 1 point pour les 
coureurs. Coureur touché à l’aller ou au retour : 1 point pour les tireurs. 
Coureur effectuant le parcours aller et retour en étant touché 2 fois ou plus : 0 point pour les 
coureurs. 
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Lancer recommencé : 1 point pour les tireurs  
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Le ballon-couloir Questions 

 
1) Réponds par  VRAI   ou   FAUX. 
a) Il y a  5  zones dans ce jeu.       …… 
b) Il n’est pas nécessaire d’avoir des équipes de la même taille.  …… 
c) Un joueur qui a la balle ne peut faire que 3 pas.   …… 
d) On peut jouer à ce jeu avec un ballon de basket.   …… 
e) La partie se joue en 2 manches.       …… 
 
2) Entoure ce qui convient. 

a) Combien de joueurs peuvent participer par équipe:  
au maximum ?  16   14   12 
au minimum ?  10   8   6 
b) Un joueur A peut rester  5s / 10s   dans le couloir du fond. 
c) Le cercle du lancer est situé à   3m / 5m   de la zone d’entrée. 
 

3) Réponds aux questions (quelques mots suffisent). 

a) À quelle équipe la zone d’entrée et du fond sont-elles réservées ? 
 …………… 
b) Que doit faire un joueur de l'équipe B s'il veut toucher un adversaire 
éloigné de lui ?  Il doit faire des   p………………   . 
c) Qu’est-il interdit pour un joueur de l’équipe « B »? 
  Il ne doit pas f……………………………………………… 
 
4) Calcule le score de chacune des équipes à la fin de la partie. 

1er joueur lancer réussi 

touché une fois 

5e joueur lancer recommencé 

touché une fois 

2e joueur lancer recommencé 

aller et retour sans 

être touché 

6e  joueur lancer réussi 
touché une fois 

3e joueur  lancer réussi 
touché deux fois 

7e joueur  lancer recommencé 

touché deux fois 

4e  joueur lancer réussi 

aller et retour sans  
être touché 

8e joueur   lancer réussi 

aller et retour sans être 
touché 

 

 1er 

joueur 

2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e TOTAL 

A : lanceurs-coureur          
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B : passeurs-tireurs          
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 mardi   4  février 

Vélocipède ou bicyclette 
Vélocipède ou bicyclette, il n'existe pas de plus simple moyen de 
locomotion. Pourtant, des millénaires se sont écoulés entre l'apparition 
de la roue et l'invention de ces engins.  
Avant 1780, les véhicules ont tous quatre roues; ce sont des sortes de 
chariots lourds et mal commodes, tirés par des animaux.  
En 1790, un Français, le comte Médée de Sivrac, invente le célérifère, 
un engin en bois composé de deux roues de même diamètre reliées 
entre elles par une poutre. Le conducteur s'y tient à califourchon et le 
fait avancer en frappant le sol avec ses pieds. C'est très inconfortable, 
très instable, voire même dangereux. Pourtant le célérifère devient à la 
mode. Avec ses deux roues, sa selle, il ressemble déjà un peu à la 
bicyclette d'aujourd'hui.  
En 1818, c'est un Allemand, le baron Drais de Souerbon, qui présente à 
Paris une nouvelle machine que l'on nomme immédiatement 
draisienne, du nom de son inventeur. C'est une sorte de célérifère 
ayant un gouvernail qui permet de le conduire.  
En 1861, le Français Pierre Michaux invente la pédale et en installe de 
part et d'autre de la roue avant; le vélocipède est né. Au fur et à 
mesure des années, il l'améliore : une vraie selle est montée, la roue 
avant est plus grande que la roue arrière, toutes deux sont cerclées de 
fer, l'engin ne pèse plus que quarante kilos. Le vélocipède est à la mode 
lui aussi.  
En 1866, un autre Français, Pierre Lallemand, fit breveter la première 
bicyclette: elle avait des pédales sur la roue avant. Les pneus n'ayant 
pas encore été inventés, elle soumettait le malheureux conducteur à 
d'effroyables secousses.  
Ainsi, vers 1870, on cherche à rouler plus vite et, en Angleterre, on crée 
une machine incroyable : le grand-bi. La roue avant mesure jusqu'à un 
mètre cinquante de diamètre, mais la roue arrière n'a que quarante 
centimètres! Seuls les équilibristes peuvent se hisser sur de tels 
véhicules. Le grand-bi est vite abandonné.  
En 1878, l'Anglais Starley lance sur le marché le bicycle ayant une roue 
avant plus petite et une roue arrière reliée au pédalier par une chaîne. 
Puis en 1888, L'Écossais Dunlop a l'idée de mettre autour de la roue un 
tuyau de caoutchouc gonflable.  
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Et en 1891, ce sont les frères Michelin (des Français) qui inventent le 
pneu démontable. Il ne reste plus qu'à installer deux roues semblables 
et c'est l'arrivée de notre bicyclette moderne : notre vélo!   
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Questions 

 
1) Qui a inventé le célérifère ? 
→  Le ………………………………………….. 

 
2) Quelle amélioration la draisienne apporta-t-elle au célérifère ? 
→ Elle a un ………………………………………………….. 
 

3) Pourquoi la draisienne porte-t-elle ce nom ? 
→ A cause …………………………………………………………………...  
 

4) Quelles sont les 3 améliorations qu’apporte le vélocipède ? 
1→ les p…………………… 
2-→ la s……………….. 
3-→ la roue est c……………………………….. 
 

5) Quel nom donne t-on à la machine qui a une très grande roue à 
l'avant ? 
→ ………………………………………...  
 

6) Le vélocipède et le célérifère seront-ils à la mode ? 
→ ……………… 
 

7) Qui a inventé le pneu démontable ? 
→  ………………………………………………………… 
 

8) Replace ces mots dans l'ordre chronologique d'invention : 
bicycle - vélocipède - célérifère - bicyclette - grand bi – draisienne 
→ ………………….  ……………………  ……………………… 
→ ………………….  ……………………  ……………………… 
 

9) Fais-tu souvent du vélo ? 
 
 

   



Concep.  G. Vigneron 

•Lecture 18 

 mardi  2  février 

Le chien frisé et de la lettre jaune 
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Questions : Le chien frisé et  la lettre jaune 

1) Complète les phrases. 
a) Cette histoire se passe dans …………………………………..  . 
b) C’est ………………………….  qui fait tinter la sonnette. 
c) Après avoir lu la lettre, la grand-mère va vers ……………… . 
d) ……………………………… est âgé de trois ans et demi. 
e) Paulette et Riri sont des …………………………… . 
f) L’animal qui se montre curieux est ……………………… . 
g) L’animal le plus malin est  ………………………….. . 
 

2) Coche la bonne réponse. 

 
3) Réponds par Vrai   ou   Faux. 
a) Avant l’arrivée du facteur, la grand-mère ramassait des haricots.  ….. 
b) La grand-mère rentre dans la maison pour voir ce que font Paulette et Riri. 
 ….. 
c) La chatte  ne sait  pas lire.    ….. 

b) Le chien ne recevra jamais de lettres   …..  
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 mardi  9  février 

Jeux de garçons 
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suite 

 

questions 

1) Comment s’appellent les 3 garçons ? 

→ __………………, __…………………  et  __…………………... 
2) Qu’envisagent-ils de faire ? 

→ De f…………………………………………………………... 
3) Ont-ils la bénédiction de leur père ? 
 ………. 
Comment le sais-tu ?  (2 indices) 

→ …………………………………………………………… 

→ …………………………………………………………… 

*4) Pourquoi ? 

→ …………………………………………………………… 

5) Lequel est le premier à sortir ? Pourquoi ? 

→ C’est __………………… parce que c’est l’a……………… . 
6) Pourquoi personne n’ose crier ? 

→ Pour ne pas ………………………………………………… . 
6) Que se passe-t-il au milieu de la descente ? 

→ …………………………………………………………… 

7) Vont-ils se faire gronder ? 

→ …………………………………………………………… 

*8) Vraiment ? 

→ …………………………………………………………… 
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As-tu déjà désobéi à tes parents ? → …….  
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