N° 6 / Carnet du confiné à imprimer
Fin du confinement à partir du 11/05 jusqu’à nous retrouver…

Certains d’entre vous sont déjà déconfinés mais les séniors sont encore chez eux et ne doivent
pas être désespérés ou désœuvrés ! Probablement la fin de la rédaction de ces exercices
correspondra à une plus grande liberté de mouvements et verra la vie reprendre son cours, vie
modifiée certes, mais sécurisée ! Soyez toujours prudents et soucieux des autres !

SUITES LOGIQUES : écrivez ce qui vient logiquement à la suite de la série présentée :

Choisissez entre A/B/C/D/E le cube qui va bien à la place du ?
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A vous de colorier chaque cercle des chenilles elon le modèle ! Attention changez de main à
chaque rond !

Écrire ces nombres en chiffres :
Cent huit
Mille six cent quatre-vingt neuf
Trois cent dix mille six cent trente sept
Un million trois
Trois millions six cent cinquante mille neuf cent cinq
Douze mille onze
Deux mille vingt
Mille cent trois
Sept cent un
Deux mille six cent neuf
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Regardez ces beaux graphismes ! Recopiez les chiffres en arabe

C’est plus difficile à copier ! essayez !

Maintenant copiez ces chiffres et nombres en chinois
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Conte lithuanien à recopier : a/b/c/d/e/f/g/h/i/j à remettre en ordre !
Les trois cognées
a. Une troisième fois, le petit vieux plongea. Quand il revint à la surface, il tenait à la main la vieille cognée de
fer du pauvre bûcheron.
- Ah ! se mit à rire ce dernier, quel bonheur ! Tu l’as retrouvée ma vieille cognée !
- Tu es un honnête homme, un brave bûcheron, lui dit le petit vieux, et pour ta récompense, je te donne aussi les
cognées d’or et d’argent. Va en paix et sois heureux !
b. Le petit vieux plongea et revint avec une cognée d’argent.
- Non, non, ce n’est pas la mienne, dit l’avide paysan.
Le petit vieux plongea une troisième fois. En remontant, il tenait une cognée d’or.
- Ah ! s’écria le malhonnête paysan, cette fois-ci, je la reconnais : c’est la mienne !
- Ah ! oui, vraiment, dit le vieillard, eh bien, attrape-là donc !
c. Pendant qu’il se désolait ainsi, avait surgi, on ne sait d’où, un vieillard à barbe blanche.
- Qu’as-tu à gémir ainsi ? demanda le petit vieux.
- Ma cognée est tombée à l’eau ! Je suis bien trop pauvre pour m’en acheter une autre.
- N’est-ce que cela ? dit le vieillard. Ne pleure plus. Je vais te rendre ton trésor.
d. Et la cognée vint siffler aux oreilles du paysan. Mais hop ! avant qu’il ait eu le temps de la saisir, elle retomba
dans l’eau où elle disparut avec le petit vieux. Le mauvais paysan eut beau appeler et se lamenter, personne ne
lui répondit plus.
e. Il plongea dans la rivière et réapparut presque aussitôt brandissant une cognée d’or.
- Mais non, ce n’est pas ma cognée, dit le bûcheron.
Le petit vieux replongea. En réapparaissant, il brandissait cette fois-ci une cognée d’argent.
- Hélas, dit le bûcheron, celle-là non plus n’est pas la mienne.
f. Il y a de cela bien longtemps, vivait un pauvre bûcheron qui, du matin au soir, coupait du bois dans une forêt.
g. Au bout d’un instant, il la laisse glisser dans l’eau. Et de se désoler, et de se lamenter.
- Qu’as-tu, bûcheron, à gémir ainsi ? demanda le petit vieux aussitôt réapparu.
- Ma cognée, ma belle cognée est tombée dans l’eau… répondit l’avare.
Le vieillard plongea et réapparut aussitôt tenant la vieille cognée à la main.
- Ce n’est pas la mienne, ce n’est pas la mienne ! dit le rusé paysan.
h. Un jour qu’il travaillait au bord d’une rivière, le fer de sa cognée se détacha du manche et plouf ! tomba dans
l’eau. Et voilà le pauvre homme qui se lamente :
- Cognée, ma vieille cognée ! Que ferai-je désormais sans toi ? Tu étais mon gagne-pain.
i. Rentré au village, le bûcheron raconta à tout le monde sa merveilleuse aventure. Mais son voisin, son riche et
avare voisin se dit :
- Après tout, pourquoi n’irais-je pas moi aussi ?
Et le voilà qui va dans la forêt, au bord de la rivière, et cogne, que je te cogne, fait semblant d’abattre un arbre
avec la vieille cognée toute rouillée.
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Apprendre par cœur ce magnifique poème :
Le dormeur du val
C'est un trou de verdure où chante une rivière
Accrochant follement aux herbes des haillons
D'argent ; où le soleil de la montagne fière
Luit ; c'est un petit val qui mousse de rayons.
Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue,
Et la nuque baignant dans le frais cresson bleu,
Dort ; il est étendu dans l'herbe sous la nue,
Pâle dans son lit vert où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme
Sourirait un enfant malade, il fait un somme.
Nature, berce-le chaudement : il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine ;
Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine,
Tranquille.
Il a deux trous rouges au côté droit.
Arthur Rimbaud (1854 – 1891)

Prononcer 5 fois de suite à haute voix et de plus en plus vite ces
« virelangues » :

Un généreux déjeuner régénérerait des généraux dégénérés.
Douze douches douces pour mon doudou qui dort !
Le poivre fait périr la pauvre pieuvre péchée par Pierrot.
Tu t’entêtes à tout tenter, tu t’uses et tu te tues à tant t’entêter.
Puis essayez de lire deux ou trois fois de suite ces phrases imprononçables :
-

Panier, piano, ...
Pruneau cuit, pruneau cru, ...
Poche plate, plate poche, ...
Trois petites truites crues, ...
Chouette chaussures ! ...
Truite crue, truite cuite, ...
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Observez et retenez ce tableau de signes

Le pléonasme est une figure de style où l'expression d'une idée est soit
renforcée soit précisée par l'ajout d'un ou plusieurs mots qui ne sont pas
nécessaires au sens grammatical de la phrase, et qui sont synonymes.
Exemple : « je tourne en rond » (en rond redit que ‘on tourne, c’est un
pléonasme d’insistance !

Et ici :
Prévenir d’avance
Oubli involontaire
Don gratuit
Comme par exemple
Une opportunité à saisir
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Retrouvez de mémoire la grille de symboles et répondez aux questions :

Lisez ces séries de mots
1. Gorge, sœur, herbe, vase
2. Visite, jour, argile, sieste
3. Boléro, cabas, délice, as
4. Suite, châle, pied, singe
5. Pédalo, rien, neige, puce
6. Cabri, sud, dinde, samba
7. Bonté, frisson, doute, otite
8. Valeur, piqûre, foyer, bois
9. Songe, objet, citron, logis
10. Roche, nièce, denier, décor
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Lisez ces phrases et retenez les mots en couleur pour les utiliser tout à l’heure !

1. Yannick est paresseux ; il rechigne toujours à faire ses devoirs.
_____________________________
2. Le pétrole est une ressource naturelle qui n'est pas inépuisable.
_____________________________
3. Je suis assez incrédule sur les prévisions astrologiques annoncées
pour l'année nouvelle.
_____________________________
4. Ce paysage est fort ressemblant à celui de notre région !
_____________________________
5. Le ruisseau qui court dans notre village a une eau transparente.
_____________________________
6. Nous avons beaucoup de chance de vivre dans un pays libre.
_____________________________
7. Mon père a fait un malaise en se levant ; son visage est devenu tout
pâle. _____________________________
8. Cet accident devenait inévitable, une fois que les consignes de sécurité
n'étaient pas suivies ! _____________________________
9. Pourquoi gardes-tu cet air méfiant ? Je t'ai bien expliqué la raison de
mon retard. _____________________________
10. Je trouve que cette vieille personne a toujours un air mélancolique.
_____________________________
Lisez ces 10 mots :
1) Marseille
2) 4
3) de l’AS Cannes
4) Bordeaux
5) 1994
6) ballon d'or
7) entraîneur
8) du Real Madrid
9) 2018
10) les leucodystrophies
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Une phrase est simple et vous devez enrichir l’autre même si ce sont des pléonasmes !

Vous souvenez-vous des nombres que vous avez traduits de lettres à chiffres ?
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Trouvez les mots de la fin qui manquent :
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Quel mot manque-t-il dans ces 10 séries que vous avez lues ?
Lisez les définitions d’aide !
Retournez voir plusieurs fois la liste, puis refaites autant de fois l’exercice !

1. ….., sœur, herbe, vase
2. Visite, ….., argile, sieste
3. Boléro, ….., délice, as
4. Suite, ….., pied, singe
5. Pédalo, ….., neige, puce
6. Cabri, sud, dinde, …..
7. Bonté, frisson, doute, …..
8. ……, piqûre, foyer, bois
9. Songe, objet, ……, logis
10. ……, nièce, denier, décor
LISEZ CES MOTS ET RETENEZ-LES

1. fainéant
2. intarissable
3. sceptique
4. semblable
5. limpide
6. indépendant
7. livide
8. fatal
9. soupçonneux
10. neurasthénique
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c’est dans le cou
contraire de nuit
pour les courses
pour tenir chaud
pas grand chose
une danse du sud
maladie enfantine
c’est la coût
c’est acide
c’est très dur

Complétez les phrases et enrichissez-les des mots mémorisés dans les pages
précédentes :
1. Yannick est …… ; il rechigne toujours à faire ses devoirs.
2. Le pétrole est une ressource naturelle qui n'est pas …..
3. Je suis assez …… sur les prévisions astrologiques annoncées pour l'année
nouvelle.
4. Ce paysage est fort ………. à celui de notre région !
5. Le ruisseau qui court dans notre village a une eau …………...
6. Nous avons beaucoup de chance de vivre dans un pays ………………..
7. Mon père a fait un malaise en se levant ; son visage est devenu
tout……………….
8. Cet accident devenait ……………….., une fois que les consignes de
sécurité n'étaient pas suivies !
9. Pourquoi gardes-tu cet air …………………. ? Je t'ai bien expliqué la
raison de mon retard.
10. Je trouve que cette vieille personne a toujours un air ………………..

Remettre ces phrases dans le bon ordre ! Attention, copiez-en une avec la main gauche !
bat | le | Sur | grande | son | la | plein. | marché | place, |
foule | grouillement | un | de | couleurs. | et | de | C’est |
et | un | cris. | sauvage | concert | d’appels | C’est | de |
d’un | l’étal | forment | tréteaux | trois | deux | Ici, | planches | poissonnier. | et |
triangulaires | y | exposent | blanc. | raies | leur | ventre | Des |
et | sont | côté, | des | allongés | des | maquereaux. | rougets | A |
crochets. | Plus | des | viande | quartiers | sont | à | loin, | des | de | suspendus |
de | roues | des | attendent | fromages | comme | l’acheteur. | ronds | des | Ailleurs, | chars/
pyramides | Des | terre. | s’écroulent | par | de | et | de | de | navets | choux, | carottes|
partout, | Et | reconnaissable | dans | chaque | marché. | cette | odeur |
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Vous avez lu les réponses donc vous savez tout sur ZIDANE !
1) Zinédine Zidane est né à __________________ le 23 juin 1972.
[ ]Tunis
[ ]Monaco
[ ]Marseille
2) Il a __________________ frères et sœurs.
[ ]2
[ ]3
[ ]4
3) Il a été repéré par le recruteur __________________.
[ ]de l' AS Cannes
[ ]de l''Olympique Lyonnais
[ ]du Paris-Saint-Germain
4) Après cinq années dans ce club, il rejoint __________________ en 1992.
[ ]Bordeaux
[ ]Lyon
[ ]Paris
5) Il dispute son premier match avec l'équipe de France en __________________.
[ ]1994
[ ]1995
[ ]1993
6) Il gagne le __________________ en 1998
[ ]titre de meilleur buteur
[ ]trophée des champions.
[ ]ballon d'or
7) Il devient __________________ en 2009.
[ ]sélectionneur
[ ]gardien
[ ]entraîneur
8) En 2016 il est nommé entraîneur __________________.
[ ]de l'AJ Auxerre
[ ]du Real Madrid
[ ]du Liverpool FC
9) En __________________ il annonce son départ du Real Madrid.
[ ]2016
[ ]2017
[ ]2018
10) Depuis 2000, il parraine l'association européenne contre __________________.
[ ]la mucoviscidose
[ ]les leucodystrophies
[ ]le cancer

Dessinez un beau ballon de football et un autre de rugby
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Voici les femmes de Henri 8 (Barbe Bleue)
A vous de chercher leurs dates dans le dictionnaire ou sur le Net pour les classer par
ordre§
Henri VIII 1491 - 1547, roi d'Angleterre, était le fils du roi Henri VII et
d'Elisabeth. Henri devint l'héritier du trône après la mort de son frère aîné, Arthur
Tudor en 1502. Il devint roi en 1509, à l'âge de dix-sept ans. Il était à cette époque
très beau, athlète et fort populaire. Cependant, en plus d'être rusé et intelligent, il
s'est avéré très cruel et jaloux. De plus, il aura l'occasion au cours de son long
règne de 38 ans de contracter six mariages, ce qui caractérisa ce roi.
L'acte politique peut-être le plus important de son règne fut le passage de l'Acte
d'Union de 1536 par lequel le Pays de Galles devint une partie constituante de
l'Angleterre.
Voici dans le désordre les 6 femmes qu'il a épousées. À vous de retrouver l'ordre
chronologique. Vous changerez alors le numéro qui précède leur nom.

1
Anne Boleyn. Il lui demanda de lui donner un héritier, mais elle n'eut qu'un seul
enfant vivant, sa fille Élisabeth, qui devint plus tard la reine Élisabeth Ire d'Angleterre.
Henri l’accusa de trahison, et elle fut décapitée à la Tour de Londres.

2
Catherine Parr . Etait certainement une femme intelligente qui ne dut son salut
qu'à son adresse.

3
Catherine d'Aragon. De son union avec Henri VIII naquirent six enfants, dont
seule survécut une fille, Marie qui deviendra plus tard la reine Marie Ire d'Angleterre.
Le roi, mécontent de ne pas avoir d'héritier mâle, répudia Catherine sans l'autorisation
du pape ce qui fut directement à l'origine de l'Église anglicane

4

Anne de Clèves. Il la répudia au bout de six mois car ennuyeuse.

5
Catherine Howards. Leur mariage fut de courte durée, car Catherine était de peu
de vertu et continuait ses aventures adultérines. Elle était également presque illettrée.
On demanda à Catherine d'avouer la vérité en lui faisant miroiter la clémence de son
mari. Après les aveux de Catherine, Henri VIII fut bouillant de rage et la fit décapiter à
la Tour de Londres.

6
Jane Seymour. Elle lui donna son seul héritier mâle, Édouard VI, mais elle
mourut peu de temps après sa naissance.

14

Un peu de géographie régionale ; il n’y a pas de mal à être chauvin !

1) Quelle est la préfecture des Hautes-Alpes ?
2) [ ]Briançon
[ ]Digne-les-Bains
[ ]Gap
2) Quelle est la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ?
3) [ ]Gap
[ ]Barcelonnette
[ ]Digne-les-Bains
3) Quelle est la préfecture des Alpes-Maritimes ?
4) [ ]Nice
[ ]Toulon
[ ]Grasse
4) Quelle est la préfecture du Var ?
5) [ ]Nice
[ ]Toulon
[ ]Brignoles
5) Quelle est la préfecture des Bouches-du-Rhône ?
6) [ ]Marseille
[ ]Avignon
[ ]Aix-en-Provence
6) Quelle est la préfecture du Vaucluse ?
7) [ ]Marseille
[ ]Apt
[ ]Avignon
7) Quelle est la sous-préfecture des Hautes-Alpes ?
8) [ ]Briançon
[ ]Gap
[ ]Barcelonnette
8) Quelle est la sous-préfecture des Alpes-Maritimes ?
[ ]Vence
[ ]Grasse
[ ]Barcelonnette
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9) Quelle est l'une des sous-préfectures des Alpes-de-Haute-Provence
[ ]Barcelonnette
[ ]Grasse
[ ]Digne-les-Bains

10) Quelle est l'une des sous-préfectures des Alpes-de-HauteProvence ?
[ ]Sisteron
[ ]Draguignan
[ ]Castellane

11) Quelle est l'une des sous-préfectures du Var ?
[ ]Saint-Tropez
[ ]Istres
[ ]Brignoles

12) Quelle est l'une des sous-préfectures du Var ?
[ ]Draguignan
[ ]Castellane
[ ]Fréjus

13) Quelle est l'une des sous-préfectures des Bouches-du-Rhône ?
[ ]Carpentras
[ ]Arles
[ ]Tarascon

14) Quelle est l'une des sous-préfectures des Bouches-du-Rhône ?
[ ]Apt
[ ]La Ciotat
[ ]Istres

15) Quelle est l'une des sous-préfectures du Vaucluse ?
[ ]Istres
[ ]Orange
[ ]Apt

16) Quelle est l'une des sous-préfectures du Vaucluse ?
_________________
[ ]Arles
[ ]Carpentras
[ ]Cavaillon
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Reliez les chiffres

17

Un peu de conjugaison

________________________________________
RÉPONSES à notre région :
1) Gap

9) Barcelonnette

2) Digne-les-Bains

10) Castellane

3) Nice

11) Brignoles

4) Toulon

12) Draguignan

5) Marseille

13) Arles

6) Avignon

14) Istres

7) Briançon

15) Apt

8) Grasse

16) Carpentras
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Ajoutez les voyelles qui manquent :
1. Joyeuses f _____________________________ tes à tout le monde!!
2. Il ir _____________________________ passer les fêtes avec ses parents.
3. Je vais relire L' _____________________________ le au trésor.
4. D'o _____________________________ viens-tu à cette heure-ci ?
5. Bonjour madam _____________________________ !
6. J'aimerais que vous all _____________________________ ez bien!
7. C'est alors que nous allum _____________________________ mes la télévision pour
savoir ce qui se passait.
8. Nous irons _____________________________ Vérone un beau jour, elle et moi.
9. M _____________________________ n ami est parti passer les fêtes avec les siens.
10. Elle habite près d'un h _____________________________ pital.
11. Préfères-tu du café o _____________________________ du thé ?
12. Ils avaient besoin de deux d _____________________________ s pour jouer à ce jeu.
13. D _____________________________ s qu'il sera là,je te le dirai.
14. Des fruits m _____________________________ rs pendaient aux arbres fatigués....
15. Mélina ne savait plus o _____________________________ chercher.
16. Elle avait d _____________________________ mal à trouver la revue qu'elle n'avait
pas encore lue.

Lisez ces mots en désordre qui donnent des questions ! Retenez-les
? | À | quelle | arriveront-ils | Alice et Paul | heure |
une | erreur | Ai-je | ? | commis |
êtes-vous | blessée | vous | ? | Comment |
? | qui | enfants | étaient-ils | venus | Avec | les |
? | As-tu | course | cette | à | participé |
est-il | ? | chien | Pourquoi | sorti | le |
parents | Où | vacances | tes | ? | partaient-ils | en |
déjà | avaient-ils | Les | enfants | visité | château | ? | ce |
son | examen | réussi | a-t-il | Alex | ? |
? | cherchent | les | Que | voisins |
faire | ces | Peut-on | ? | confiance | gens | à |
davantage | pas | devrais-tu | travailler | Ne | ? |
les | rangé | avez-vous | Où | papiers | ? |
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Répondez aux questions de logique familiale :

1. Le mari de ma sœur est mon _____________________________.
2. La fille de ma sœur est ma _____________________________.
3. Ma grand-mère est la maman de ma _____________________________
4. Le _____________________________ de ma mère est mon oncle.
5. La maman de ma grand-mère est mon _____________________________.
6. La fille de ma tante est ma _____________________________.
7. Le père de mon père est mon _____________________________.
8. Une ___________________ est une communauté de personnes réunies par
des liens de parenté.
9. Le fils de mon frère est mon _____________________________.
10. Je suis marraine donc j'ai une _____________________________.

Maintenant, ici, retrouvez au moins 3 des questions que vous avez lues dans le désordre :

1
2
3
Dessinez un paysage (ici ou sur une autre feuille) qui aura au moins : une barrière/ un
mouton/ un nuage/ un soleil/ un chalet/un cyprès/ une mare/deux canards/un chat sur
une meule de foin/un visage à la fenêtre.

************************* à bientôt ! Arlette OSTA
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