
 
*Nous travaillons en demi-groupes selon le niveau de français des élèves* 

 

 
Dictée- Une fois par semaine nous faisons une ‘dictée à thème’ selon ce que 
nous étudions en classe en grammaire/conjugaison/orthographe.  
 
Grammaire/Conjugaison Groupe 1- L’accord dans le groupe du nom ; le verbe 
dire au présent ; les verbes en ER au passé composé et les verbes être et avoir.  
 
Grammaire et Conjugaison Groupe 2- Le groupe nominal / le futur. 
 
Orthographe Groupe 2- Homophones : aussitôt, aussi tôt, bientôt, bien tôt, 
plutôt, plus tôt, sitôt, si tôt.  
 
Vocabulaire Groupe 2- Le radical et les mots dérivés en ajoutant un préfixe ou 
suffixe. 
 
Poésie- Poésie sur la Deuxième Guerre Mondiale et poésie sur l’Eté. 
 
Lecture/compréhension de texte- Lecture de trois livres selon le niveau : Les 
Duracuire (Le pays des Géants-Nez), 12 Histoires Courtes sur le Moyen-Orient et 
un conte de H.C. Anderson, Louison et Monsieur Molière. Chaque semaine les 
élèves doivent lire plusieurs pages/chapitres en lecture silencieuse à la maison 
accompagnés d’exercices de compréhension et maitrise du langage et de 
discussions en classe. 
 
Visite des Plages du Débarquement- Les Oaks et Elms ont visité le Musée 
Overlord, le Cimetière Américain et La Pointe du Hoc. Nous avons étudié 
l’histoire de la Deuxième Guerre Mondiale en classe de Découverte du Monde. 
                                       

 
 
 



 
 

Poésie sur la Deuxième Guerre Mondiale :  
 
 
 

Paris 
Où fait-il bon même au cœur de l’orage 
Où fait-il clair même au cœur de la nuit 

L’air est alcool et le malheur courage 
Carreaux cassés l’espoir encore y luit 

Et les chansons montent des murs détruits 

Jamais éteint renaissant de la braise 
Perpétuel brûlot de la patrie 

Du Point-du-Jour jusqu’au Père-Lachaise 
Ce doux rosier au mois d’août refleuri 
Gens de partout c’est le sang de Paris 

Rien n’a l’éclat de Paris dans la poudre 
Rien n’est si pur que son front d’insurgé 
Rien n’est ni fort ni le feu ni la foudre 

Que mon Paris défiant les dangers 
Rien n’est si beau que ce Paris que j’ai 

Rien ne m’a fait jamais battre le cœur 
Rien ne m’a fait ainsi rire et pleurer 

Comme ce cri de mon peuple vainqueur 
Rien n’est si grand qu’un linceul déchiré 

Paris Paris soi-même libéré 

Louis Aragon, 1944 

 
 
 
 



Visite Plages du Débarquement  
 

                      

                               
 

   
 
 
 
 
 



 
LECTURE EN CLASSE                   

 
 

       
 

 

       
 


