
conjvflGison

Les rnüme ruts de l'action (i)

ce t'exte, sourigne les acrions du paesé en vert, du présent en jaune et, àu futur en breu.

Le moia àernier, mee parente ont réariaé une randon^ée dans ree Arpee et onï
Veràu leur aac à doe. A l,instant, nou:.
rattÀn^^o,,4- -..:-- 

cevono un aVpel téléphonique' DeEranàonneurE aulaçes 
'oyr*v 

ra-v(o,vé. Noua iee tnvitone o"r" "L, nl.tuu io"r-,
i::::1, :olre 

réoi7n,.,.Noa nouveaux amie àésueteront noa eVécîarrtés tocaree. 
;llE aàoreronl noLre befie carn?aqne.

Lis chaque phraae, aouligne re verbe en rouge, puie cororie ra aase oorreepondante.

ê tnàique l'ordre chronologiqre àes actians àans les caàres.

voua àanaez le rock' - IIE onl attrapé la balle. - Noue vrongerone àans la piecine.Ma çæur et moî aàoronE le wal'er'polo. - tarbitre aiîfle une raule. - Tu étaie un \ranà chamvion.EIleç aouhaitent qaqner la course de relaiE. - Lea fillee boxeront.lee qarçone,
Sacha a gaqné ra par'tie à'échece. - Damien a battu son recorà.

Maintenânl, Tu Vlaces -vor1 pton bur la liane àe Cépart. 7réeenï Futu r
Nou E iêtionE ra vicT.oire de ma *æt),

7réeen\ Fulur
J,oanne ?aîLira aux s?afr,s à,hiver.

7réeenL Fuï.ur
Le a b a ake*te ur o é ch a n 0 e ai ent. I eu r E m aill o1s, 7réeenL Fuf-ur
?aeEeras-tu la ba.lle à ton coéquiVter ?

7réeent FuLur

Soultgne les verbee en rouge, vuis ptacê-les dans le tableau.

?réeent
Futu r



aLes ffi crurs Cry

r,ofrjr,rg&isofi

@ Réécrîs res eerion# *u'evanres sur ra Iigne du tern?s.

Kinr a effec-vt)é oon metfieur eaur en lonqL)aur.
Kirn effecLuerâ son meilleur Eaur en iongL)et)r,
Kim effectue ean mefleur sauï en lonqt)eL)r.

@ n*fie chaque ?hra,,e au rrlornen 
. àe racfiion Go*espondaffiË,.

@ Soutigne lee phrases qui ont du sens.
c Autrefoîa,les foorballeura jouaient à pieàs nua.
. ll y a deux maîs, je battraî rnon ?ror:re recorà àu 1OO mèLraa.

' Auparavanr, ree arbîrree ne aiffreront prue ree faur,es commîeee.

" A présenT- beaucoup de tétéapectateur, *aràenï, re eport à ra réréviçîon.
o DeVuia Veu, Jérôme apVrenà le badminron.

. 
TaeEé

7réeenï

LeE qarÇone jouaienL au fooitball.
Les târçono joueran? au volley.
Les üarÇone jouenL au Lennis.

7réEent
Fuïur

Tu vas à la

Tu ee allé à la

Iu irae à la

Tu allaiç à Ia

Tu vas alter à la

paT,inoîre. a

VaLtnoîre, c

Vatinoire. G

paLinoire. a

pafinoire. o

n ?aaçé

e 7réaenï

, Fulu r

lüarlîn a cherché aeç

MarLtn cherche *eO

Mafçin va chercher 6eg

Mar\in cherchera çee

N4arLin cherchaif sea

chausouree àe foolball. e

chaussureo de foolball. a

chausbureo de foorbalt. a

chau;sures de fociball. *

chausoureo d,e fcoïball. ,

, ?assé

6 7réaenï

ri luLur

I

I

I

I

I

I

l

I



6rclTim6ig'e

Une pfurase es% affie a:Âîla de rm*fç qâJi a âu

La yfuya#e ûtyrlyràæmüe va: üYte majuâûa"à,e eE

6&ffi*, §,*rdre dea

*e bærwtnæ Yar un

rmsb* a dümÇ de l'rwyatrat1üæ'

VaâYnt,,

@ *ouligna lea phraaee

Nou s noue renàone à

1l Vleure lenàeYnain.

Vous êtee saqes,

Garr?-Gteg, puie

la mer àu Nord.

yîe-lee en écrivanl la

Matin il ?aft.

majusÇule en vert et le yoinl en rou1e.

Marie chanT,e

Elle achète unô robe.

tu eg àiol,raiT.

Je vouàrais un bonbon.

lle foujou re oâulenl.

Lr

ËTw Recopie t-v surlout,

@ c'e6t, mercreài. lee

m'oublie Vae lea rnatruççules.

entanla sont en Gonqé.ila ironl à la Viocine at ec maman.

e toua lee maLins, je boie un bol àe cacao. ensuile, je me lave lee àente, Vuie je pars à l'école'

/r4\
Gèi Reaogie et ourt,oui- n'oublie pao leé pointo,

u Ma sæur a reçu un nouveâu vélo ll esÿ rose el mauve Elle eet,très heureuse

, C'eeT le 2 janvier Le f act eur comrnence aa tournée Aujourà'hui, il a beaucoup àe travail

, Maman a puni Maxime ll a lravvé Louise Elle pleure à chauàea larmea



@ tndique le nombre de phraeee eï le nombre de lignes pour chaaun de aee i,ext eç.

Luào a enfilé aon shorl et eon maillot. ll noue lee lacels de eee chaueaures à crampona.ll est.

pràb, lleniralneur I'atlenà àéjà aur le terrain.

Celerle oampte phraees.ll esi écri-v oi,ir- lignes,

1ur le l,errain,l'entrâneur attenà Luàovia qui a'habille. ll a àéjà enfilé oon maillot, son ahorb el il

noue lea lacela àe oee chaueauree à crampone.ll arrive enfin aur le tercain.larbitre aiffle. Le

match comrnence.

Ce texle com?te phraeea.ll est êorir eur 

- 

lignee,

@ Reaopielea mots àansfordre afrn àelormer dea phaseo coîrcxbee, N'oublie paoleemajueculea etles poirfie.

c VorEe elle la lerme

@ enfile blanche oa le blouEeàocfeür
Lr

s ensemble Sacha et pafrenl VatinoireSamir a

@ 
VeLif guêVe Viqué mon une firère

@â voÉtn le voîture
I

aare qarâ4e nolre àevanl

@ Complète ce lableaw en plagant dee aroix pour indiquer lee erreure,

æ Eçris asÂ wrtine l.rau* yhræaes frE.tr

le la eourie fromaqe chaT,

çhsisiasanY panmi lee

crool))a obeerve àane

mola guivarrlg.

cuioine grenier qararye aT,Irape manqe

ttlajuscuNe

téléVhant conàuît la' voiÇure. .,,,,,,

Le voiern tonà la pelouoe

je reqaràe la monleqne qui T,ombe.

Le crocoàile eiffle àans oon barn,



trs tâtrtrs EME dm ffiffiryrot daa

@ W,etyouve le libre de ahaque po*raifi"

Un élève T,urbulenç Un élève couîayeux Un élèvecr.iruo

CeT élève,le Vauvre, avait àes

àifficuï,és.àon envie àe bien

faire el eee aa?acirés à ne

jamais ee àécouraqer lorçaienT,

malgré loul l'aàmiraïion àe

chacun. ll avail Tellemenï, envie

àe g'en gortir qu'on ne ?ouvaiT.

que LouL,laire ?our l'aiàer.

C'élait un élève qui ne ceseair,

àe bou7er.ReETer en place Vlue

àe cinqminuree lui érair plutôt

àitricile. Avec seo VrofeeseurE, il

avait ausEi àu mâl à trouver câ

Vlace : il n'héeiTait Vao à leur

àire Gommenl tls àevaienl

procéàer.

Qu'il eel agréable à'avoir un

élève Gornme celui-là I

Tous lee Vrofeooeuro vouE le

àironL. Toul I'i nléreeoe.

On Veut lui parler àe n'im?or1e

quel rhème, il pooe àeo

queetions eT veul lout eavoir

our la matière étuàiée. 
+

@ reag re çfuaqael\lre â'érnisaion à çon @enre'

<< Dee àéfil ?our loule la îarnille >> e

« France-ôelgique >> *

<( M,âtson hanNéa )j æ

<< lnfo-na1ura ) e

<< Lee avenTures àe Kanqoo le VanNin >> e

<< Do, ré, mi, la gol >> '

@ W.etrouve les afriçteç àéçrils.

@ Docurnenlaire

e [-f orceur

a jporte

s Deeein animé

o Jeux

* Emieoion rnusicale

"' Leg arlio%e* àw oârqwe

ll ee àéquioe, oa maquille el arcive aur

Chuler el ee laire arcooer lonL Vartie

la Viete avec un qranà nez rouqe.

àe eea eVécialiLée. C'eel un qranà malaàroif, I

Lee granàe lauvee aont ea Vaeoion. ll les élève,lee nourril,leur apprenà àea tours qu'ile préeenleni

eneemble à un public imVatient àe lea àécouvrir.

Lancer ?lueieuro objet e eT leo

torchee enflamméee. Il en fait
à une viheeae vertiqineuae-

raltra?er eel sa epécialité.

àanoff six au-àeoaus àe 5a

Le clou àu eVeclacle coneiere à lancer àee

tàte, lea entloie, leE récu?ère eL lee relance
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Çaassin - ehûteæw - ehsmp - eaiiiou - erstàre - coffre

bouteitle - bate$u - b@sket - hôtirvterlt - baite - bâtir

mentir - mener - mensuel - menocer - mendiqnt' menotte

'ffi* R'WU

chEen mH

m wotturten

Eampe

fa brlq uer
facteu n

fa b u leux
faciIe

fnactlon

MAW

local
locornotlve

lu nr [ère

Iu ndi
Iouve

e hEBs m choex ffi

voEsisr m rroEcam [l

Iamcen ro tanceur ffi

tr

ffiffi

charneaL!

ch!en
chignon

chat
ch Irm panzé

réveil
révolution

ri re

nica ne r

ridea u
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J'utflHIse fle d Ictsmffi rË æËB"e "

Lea çonÿ le premier eï le dernier mot que l'on trauve àans une àouble pa4e.

Le premier eot plaaé ,

le dernler est olaaé en haul

@ Obçerve bien la àouble page àe l'annexe 1.ll e'a6it dee pagee 10 ù 19 àu àiationnaire

<< Robert Junior ».

@ Qualç sonÿ lee Z molo're?è?eo àe celle àouble VaAe ?

a îrouvera-l-on leç mole suivanlg avant, àans ou agrèe

e Ecrie UN ou UNE àevanl chaque narn aprèe avoir vénfïé oon

et

celle àouble Vage ? Coche les Gases qui

conviennenb"

a Combien sene àifférente posoèàe le rnoÿ << a4refe >> ?

@ Q,u el eeË le noyn àe l'ouril qui perynel à'agraîer ?

aqonda aqonia aTnaau

Entoure lee mols qui font parrie de la tamille àe ç âAiter >>.

genre (*^oculin ou fêminin).

aqilité ayenI

aqile a1iré ,r:., agilité agit'ation aqif,atrice

Trouve le mot qui aorcesponà à l'illuetraïion àans la àouble page. Lie ahtentivemeniu les àéfrnitiona I

qê
iL.

e

à

le

5ouligne la

Aqir :

(lee) àéfinîÿion(s)

oe conàuire

remuer un liquiàe

faire quelque choEe

e<,acte( 
") 

àe l' infi n itif.

aqif,er

être eîlicace

cauler aveG aqrliTé

aprbs la àouble ?a7edans la àouble pageavaref, la àouble Vage

aqacer

agiler

alligalor

affamer

amt
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ffiMtffiMr dry E'hnvtrr
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@ Entoureleo événements qui se àéroulenl enhiver.

le carnaval - la rentrée àes claasee - laTousaaint - la Saint-Nicolaa - l'Armiotice - le Nouval An

6 Utilieeton àioi,îonnaire paur retrouver la àéfinii"ion àe chaque mot.

qelée - givre - verqlae - llocon - 6rêle - qlace

couche àe Elace fine eT blanche

qranà froià quî ÿranelorme l'eau en glace

eau conqelée

Vluîe 6elée qui tombe ooue lorrne àe qrains àe Alace

neiqe qui lomhe

mtnle couche àe glace lur le ool

:
Ea liste paur üoyrTplérer la yhrases.

de glale z qlaçon qlacier qlace qlacière verqlacé qlacée

Le venL lroiC Yne le vieage.

Il n'eel ?a6 recammanàé àe boire àe l'eau

Lee alginielea ont eocalaàé le

f.été, on ïraneVotre les boiooono frâches àanE une

Je vouàraie un àano Ynon verce.

Soie VruàenT ! Le LroTloir eeÿ

larntlle de gel ; gal anTiqel conqeler dégel enqeluree

Tour conaerver lee alimento, on Veu"u'lee

A cauoe àu froià, mon ?â?a"a eu àeç âux àoiEto.

Cee lleuro ont été afrméee par le

La hauese àee lemVéraTurao enïraîne le

lhiver, on ajoule àe l' àane le lave-glace àe la voiture.

l-,Ëilîse les wsola de

Famille

@ netie chaque ev,,?re6sîom à sa significaliofr.

Faire boule àe neiqe *

ôlanc corflme neiqe w

e'vro qivré *

Fonàre GarnYne nzige au soleil @

trieer la Alaca *

@ lnnocenï,

@ Etre fou

@ D irninuer raVîàemenr,

@ Trenàre àe Vlue en plue à'importance

u Faire le ?ramier Vas àanc une àiecueeion



VpÉ,&b\rlGif,e

fuLÂ ËffiMr de H'#trffi8e

@ Claaçe les outila eelon leur urilitê principale.

crayon àe couleur * latte - etylo - crayon noir - règle - équerre

qornme - effaceur - leutre - com?ao

Your âcrere YouY fuaûet ?cur ûffiaüer ?our âeçsawer

@ CowpÊbta Eæe pfuraâee e=x ahoisioâanË parmi

: 
" écoliers ecolaires âaolariçé

En frelEiqu

Au àernier

Lee Vefife

e, la esï obliqaToire àèe l'àge àe eix ans.

étaienl lrèE bono.bullerifi , ffi es r éEulLaIo

lA.w

,A
'Æ'b
\.t'

a??îennenT, à lire en Wernière année Vrirnaire.

Le mot << cours » peut avoir àes sens diffêrente,

9ouli6ne lee expresaiono qui oignifrent « leçon >>.

Lecouraàetrançaia - LeoGouroàerécréalion - Uncoursd'eau - Au coureàutemVa

Donner libre coure à eon imagination - Ëalfaire eat en couro. - Aller au couro àe muaioyue

Tucourepouratl,raVerlonbus.-P',aterlecouraàléàucationVhyoique-Lamalaàiesuitoancoura.

Reoopie aea actiona dans l'oràre chronologique.

a Ehuàier ea leçon àe néerlanàaio 
.:.

* Récrter sa leçon àe néerlandaie

a Com?renàre sa leçon de néerlanàais

e Ecou-ver la lecon de néerlandais

Leo wrolo à tra:lvey a77arÿîenneyn%

au mafrérîel scolaare.

1. lnetrumenr, à àeuxbranches

qui oetr, à f,raaer àee cerÇlea.

2. Eneemble àe feuillee àe VaVier

aqraféeo eT, Vrotégées ?ar une couverfru?e

7eïîf bloc qui eefr à effacer.

0n y ranqe ooo feuillea.

1.

2.

V-,-).

+.

â
\rl

Z.

+,

ffiffiffiffiffimu

3.
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Bru [ryffitËf, f,uËa; r si Ee (z]

@ Entoure bforme verbala corcecte àu tutur aimple.

Quanà flou1 aurons - auronb acheté notre tickel,, noue Vrenàront - prendrona le Lrain àe 1b h OO.

SoVhie et Amanàine iront - ironç ae coucher aprèa la diffuaion de leur deasin animé préféré.

Loreque man trère,çera - seras qranà, il daniendra - âevienàrao pomvier.

Le coqchanLera - chanteras àèe qu'il îera - feras jour.

Quanà Dominique rangeraâ ' rangera eon Eiroir, elle rel,rouverao - reÿ,rouvera ee6 chaueee11ee.

îu àevras - àevra être Vlus alTentif.

@ Conjugue les verbes à l'inàic,atif futur oimple,

ô Conjugue les verbes au fwtur 5i yn?le de l'indicatif.

Nou e (Lravailler) avec

Toi, J érôrfit, iutr (Vréparff)

Nous (Vréeenrer)

LeE élàveE (àécoreù

Je (conslruîre)

les animâux àa la âavâfle.

le mahériel de bncolage,

noT,re ?roJeL aux auT,res claeEes.

leE ?anfieaux.

une ariraîe en cartcn.

un o bcie scn rafraîchie E afrr,a.

à la fin àu cortc&rt,

àu

Tottt, à l'heure, veua (commanàer)

Marcreài prcchain, noâ ineT"iLulrîceE noLts (conàuîre)

L ea 5 
? ç, cT, fr+,aurl (ef pl a u ài r)

Ma nüer Ghsiaw

Le qarÇon Julra

Ellee Seaucou?

\,lalrka eï loi fioue r)

plaieir à vtuE écouLar.

Viano" NouE (prendre)

âu e?ecr,acle.

Trenàre

le
LJ \J Je Je

Iu Tu Tu

Elle

Noue Nlou e Ana'ia eT rrci

Vous Voue Vcue

I
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æekn*rçln* fræs 'r&W#'fi*'ÿ;,æ% dæm:s fr,* çÂ,.#üatî{TiæÉtt E æ ,#,dr*§ÿr

W#n*À% Wffi'{ \g{æa æwa ffæa*:t" æ{h *Elu,ærxt, ws,frÀ* ürffiuzr *Âffiffig

W æ.t{*'SAm'rg æi,*ü'[e,

ugn\æ ,, m%'fia' rtæ æi"",r&-

Hæ ÿ**'ffiYl€æ Ç#âr*Éuffiæ r*æ Ëæu

Ésæp"s ffi'p"%ïE

e u§sltuË h, g"$vÉ.FË[JR

"/! Rai,ioiis ;tu){ crevei-tes (Ha-l{oo}

V2 Br:ucirÉes ail 1iorc (5iu-lr,4ai

\iZ Fetits eroissant-s aux crevettes et porc {Fan-l{o}
V4 Assoriiment à ia rr,:peur (G pieces)
V-5 Brioclies au po,'Ë

\ii) [laviolis pél<iirois aLr porc grillé

$*WElrs ..& ?üThûE§

1 Potage aux fruirs cle mer
?- Pciage péi<inois piquani
3 Prttage au)i asperges ei a la cirair cle crabe
J, Sciupe ûux verfiricr:lies r-=t èu poulet
5 Sc:ug:e de uev*ttes â ia ihailandaise (piquanta)
5 Soupr: de bæui à la thai'landaise (piquante)
I Soupe aux fruits de rrrer à la thai'lanclaise

(piquante)
g 5oL-rpe chlnoise {ncuilles, ;;crc et crevettes}
I Soupe rJe raviolis aux creryettes
iti ?r:tage- arix ailerons i,ltl rertrins et à la cirair ie

crabe

&4 Tffi &TTE f,J tr{ .rà5 {iAi,

i,,!{t5 sE}Lfli/ellTÉS

51 Gambas à l'ail et à la '.,apeur
53 Elacheites de gembas griltÉes
54 Ei-ochettes rJe crer:eiies griilees
S5 Brochette de L:æut grillÉes

56 tsrochettes de por_llet gril!ées
57 Brocheites c!e rk!:lites griliées (pculer, bceui

crevettes)
58 Grosses cl'errettes sar_ltees au sel ei au poir.are

59 Barbecue cartieil aui{ l'iuits rje rrer l,paur Z per-s.i

5Lü Barbecue coi'Éen aLr l;æuf et poulet ipoirr 2 per-s.)

511 itlirJ rie plroeni>l aux iruits ile mer
517 Cr-alre farci
513 lvlarrnite aux I-ruits e.ie r"ner

SLzl h.4arnriie de poulet *t bceuf allclri-ry
5i5 Can;rrd sautÉ à l'ananas frais
516 Garnbas arr beurre flar-ni:ées a ['a[cool de riz slp

chatrffa n l;e
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2ü

2L

i-{ffi!15 T}'.{ÉLt\traES

Âs:;or-tirlent aux "5 trésr:rs"
Salarje au jam[:on
Plateau aux lrorE d'ælrvre ryariés irr:ids
Sala,je au i;oulet
5a laCe au;( crar,/ettes
Salarie à la cirair Ce cra[.te

Salacje ari bc=ui et à Ia cirrc)rrneile ipicluanra)
SalaCe a{.lx üreveites ei à l; citronnelle {g:iquanre}
Fetits pâtÉs irn6rériau:< (4 nerns au porc)
iiouieau Ce priniernps (froict)

Ornelette n::ture
Orneletf r. au>l creveites et a l; cirair de cralre
Bc-Bun iLræuL cigncr,s, nenr,5, vÈrrriicelies de r iz

e t sr:ia )

517 Grosle crerrei-tes au lreurre fiarnhées a l'alcooi cJe iZ it}.-
riz:li.' chauffante

5i.8 l-;rngouste aii h,aui"re flarnt:ée à l'alcool cje riz s/gr 24.Loi.
r:irauf fante
Larrgou.s'ie sauLéi: aLl sel et au poirrre
Langouste sautée à la sarrce piquante

Langouste sautée au gingerihre et à la cii:oulette
Fondue clrInriise (çrour Z per"s.)

Foitdue aux flruits de rner {pour Z pers.)
5ole à la vapeur-

5oie grillee
I-lr-.nrard sauie à [a sauetÊ sâtÉ [peu piqr_rant]

llçri,.arcj sauté au gingelnbre et à I; ribor_rlei.te

Bceuf aux pcir,ri'(ir-rs et pirnenis irai_s
'ûs:u{ saiiiE à i= s=ulÊ piqu.;nte
Ecrr-ii sauié au gingenrl:r'e ei à ia cillouieIre.
l\grreau saqrié à {a :ai_icÊ 5zté (;:eu piqr_rerri}

ALtneau sauté au lrasilir à la ihailarrdai:,E
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1,5.50€
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15.50â
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8,25+:

8'15€
':r.10â

û,.i'JE\,17 ireiils crolssants aLl)i ci'evâttes et pcrc iriis
V8 tirr:11ua'ctas de Iangr:ustines frii,es
Vg i'oesi: âux creiJÊtlr*=5 {rit_e=

V1û Sanrcusa a(J nræui'
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*a*-ts e* ,;æI{-EALJil'asii:, tqJ pcu'x e\'égu=ter 5 sürTÊs de L}ü {aüÉ5"

Læ eartÊ est e{ivisùæ effi 5 Parlies"

I ü hærs-d'æuvrtr smrtt préstrffites sur Na Carte.

e ha a,$f æfrTæ.

L*V4 est uffi assortirmeffit à [a vaPeur"

P1 æsË un plat à fuas* d'agnearJ,

.er 4

Fæ # #,#â'ft$UffifÉæ,

%a'r"waæ'ilrt*m z

L hôt-^l est situé en hr:rclu re

à 30 k'rrr e{e l'aéro;trst:t æt a 34

de plage c{ans la bale de Makadi,

km du eentre d'hturghada"

-âR g
fi l+q ÊZ b44-ûq !:i!t 1A *"+q 6e-"§TLÉ[ü82'JU'tË,,

38ü chat'nb res rle grand e ,*irfont

Les chamt.lres c{isposent eie

té le p["i oner té[év is i*r-r.

CTVÊC VLte 5Ur" la mLri""

elirrrailsation, salie ele l:ains,

W,æshæwtælr"næm :

Frsrmnle pension c#rfrplère, La fc-'orr-nule lncluL les 3 rÊpa5 sou5

forme cle menus ou bufiets selon les différents restaurants de I'hÔtel, ainsique les iroissons

locales (eau rninérale, soda, rtin, i:ière, café et thé), glaces et snacks"

- I restaurant cle cuisine internationale pour les petits-cléjeuners buffets et les dînet-s-

buffets à tlrème ditÊérent chaque solr.

- I restâurant à la plage offre le dîner-buffet puis des siracks dans l'après-inieli.

- 1 restaurant - piscine permetl"ant cle prendre des grillades et cles glaces,

- 1 restaurant italien avec pâtes et pizzas,

- 'l restâurant de fruits de rner.

L,oisins :

2 piseines cl(lni une piscine cl'eau douce chaLrifée en hirrer, plaçe arnélragée.2 courts

cle terriris err dur, I tcri'ain de sqr:ash,'rr:!ley-ball, beach-,.ioliey, ping-pong, jeu el'éehecs

géant, jeu;< cle sociéié, plar"lehe à voile, plcngée avec trtâsr{ue et i:r-tba, salle de rerrlise en

forrne. lnitiaticn à la piol-rgée en piscine. A.nimations en jor.trrrée et ei't soii'ée (l<araoi<é,

orclreslre.,..) Mini-clr.rb pour les errïants ele 6 à '12 ans, Plorigée sous-lnarine, 5poris

rr â u iiq Lres r^ncic;ri:é:. 6o I i à p i o:<i i'n i té.
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pt:;,;Ir-res ei'eau ,Jç:r*{ef,,"

ün p*t-Ti;i'atr'* riæia 1:fanq:h*k'rr:iIe i] f'hô[,e[,

U!,1Ë7 r e*Tæu, âÿ"15 Ë:{ üW}§_Ëg! p,**s "

ï:a,*rqr-ryt1{! ';ri {IËur,:}ri?!ëE r ,fqiüla:ïs .i ie #:e rnje.

Soir'.*æ *<are*lr,* cï*r soir'é'= " f,rtÈr'r i-u*lu5: 'frLJtJ,l *niaRis,
Lihmrel est, à 34 krn c{e l'eær{}p ür t,

f:h-*f.æl 6:*sse rJr* 3&{} r:'rzarnl:{Ës avltvr*âÇ SLET ru1ær.

l- i':*fel esi: sir"u* æn'**rri rj* pln q#.

L*zotæ I çæ t"'r*\J'r,rr) d;rn: 1a ha i * d,c *,rta'{.a*li.

tes r.lwr,:hr*r ef ispüs*rrï dÊ salË* ç3r:'r:æEï*\s,

îr: g3{:tii{ r#gi artiær ïat a".tîgvislor^a rdarzs La tl:er'{i!r::yr*.

L'â-r i:t*l lr*ssi.* d* Ltr."i r*y{.?}T*qrttnï rlr* {uuits r}'* {r7æ'{'.



Généralement, ?our farmer le férninin, il suffit d'éarire « e » à b fin àu nom rnasaulin.
Exemplea : un ami ) une amie I un voiain à une voioine

Mais ce eeraitqap aimple, Quelquefois" on àsit changerlaterminaiçan du nom.
Éxemples z le boulanqer ) la boulanqère / un rnenteur è une menleuse

un inatituteur à une inetiTulrice I un chien è une chienne

Yar conÿræ, çerfrains

Exenm p\ee; un élàve

ü' ewfureç * onf, tt wxVlb*enmenV àiËËérenfia.

Y'aernwles r un cheval + unejum enl / uR

me çfuangemt yae.

) une élève / un aecréTaire à une Eecrétaire I un célibataire ) une célibaTaîre

frère -F une eæur / un rai * une rdne

.E/ i.ÿ..v €t.üe\6y arËrrE!! Baaî-avavu ü!E I .

,l -F
un mârta @ :

qr'

un c?ect,at,eur æ
I

un Ghanïeur @

un boucher w

un coa @

b

f ? . Ia^ya tê?+alarrimeVlt t!,lll!lllltc

@ un e 5?eclalrice

@ une ?oule
@ una Ynariée

@ une chanaeuse

@ une bouchère

le àirecteur @

mon oncle @

un ?alaanL @

le lermier a

un Vianigt,e w

une lion rre è

cer,Te Serveuoe +

une cuiarnière à

b fleuriele *

la frlle )

@ une ?aseante
@ la àireclrice

@ rna lanle
@ une vtaniete
e la lermière

@ KecoVie cee narfis en lea âcrwanl au mascuf,ier.

une muoicienne à

l'éLrangère è

ma aamaraàe è

la chaIhe )

une biche è

Ecris üeG norr:'s aw férmimin,

@ un àanEeur - un venàeur -
ywie eYubûure I'inËru s"

un ino?ecÿeur - un coiffeur

@ un j ournalict,e - mon voiein - un éiuàianl - u n avocaT

s àeE GoncierEeo - àee Vrinces - àea Vein-vreo - àee oecrér,airee

* l'â,mi - le Vère - le fils - le Varcain



6t'etDI[6ir'e

@ CV',erche le norYt de la femelle de ces animaux. Aiàe-loi du àic-viofinaire ei néceseaire.

le renarà eL la

le lion et la

le einge el la

le cheval et, la

le bouc el la

l'ourg et I'

le hiqre et la

le canarà el la

le dindon eL la

le l,aureau e"v la

@ Comme àana l'exetnple, recopie lee phraees en écrivant,lea nome maeculino au féminin el inversement.

. La sorcîère a jet'é un eorl au prince qui e'eottraneformé en cerf.

Le aoraier a jeté un aort à Ia prïnceaee qui s'eât tranoformée en biche.

e Le frère àe mon insLiluNrice eol fermien

La

Lr'

.,, àartg le àic"vîortnairt,

I'abrévialian àe norn maoculin

eoï, n.m,, celle àe norn fiéminin

a6f, n,f. el celle àe Vluriel eef Vl.

loqrecse àévore lee lillea àu roi.

Ll

mariée àanoe avec oon Vàre qui eetr avocal.

-'r'i 
"

@La

Le

oLe

La

louV a eoeayé àe tuer celle brebie maie la bergère l'en a empêché.

@ Réécrie ae texte en remplaçanT << Louise >> ?ar << Louie >>.

Louiee imaqine eon avenir. Elle aimerait être actrice ou infirmière ou

lea animaux ou bien ?atineuse arLia*vique. Maia pour l'inotan'1,, elle

attenàant l'heure àes mamana.

?euÇ-àtre vétérinaire car elle aàore

n'eol qu'une Ve-vit,e fiile qui ràve en

Louie


