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AVANT-PROPOS 
 

Ce livret est fait pour toi ! 

Il t’aidera à mieux apprendre le français. En l’utilisant en classe et hors de la classe, tu 

profiteras de situations d’apprentissage variées pour développer tes connaissances et tes 

capacités en compréhension et en expression. 

Il te prépare à utiliser tes apprentissages dans la réalisation d’un projet. En apprenant la 

langue, la communication, etc., tu construiras, étape par étape, un projet d’écriture.  

Ce Livret est constitué de trois parties : 

I. Mes activités de l’Unité 1 

II. Mes activités de l’Unité 2 

III. Mes activités de l’Unité 3 

Chaque Unité est composée des activités habituelles : Communication et actes de 

langue, Lecture, Lexique, Grammaire, Conjugaison, Orthographe, Production de 

l’écrit, Lecture diction. 

Chaque activité est présentée sur deux pages et organisée en plusieurs rubriques : 

 J’observer et je découvre – Je manipule et je réfléchis – Je retiens – Je m’entraîne 
– - Je consolide mes acquis - Je m’évalue - ... 

Ce document contient à la fois des supports, des consignes de travail et des espaces où tu 

peux écrire et répondre aux questions. 

Des exercices variés t’aideront à apprendre seul mais aussi à travailler avec les autres (en 

binôme, en groupe, collectivement). Des images réalisées par des professionnels rendent 

ce Livret agréable tout en facilitant la compréhension et la production de la langue orale 

et de la langue écrite. 
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Mes activités de l’Unité 1 
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UNITE 1 
 

 

 

 

 

Thème : La vie scolaire 
 

 

 

 

 

Semaines 2 et 3 

Communication et actes de langage Evaluation : Se présenter, présenter quelqu’un 

Communication et actes de langage Consolidation : Se présenter, présenter quelqu’un 

Lecture diction Le cartable rêveur 

 

 

Semaines 4 et 5 

Communication et actes de langage Evaluation : Parler de sa classe, parler de son école 

Communication et actes de langage Consolidation : Parler de sa classe, parler de son 

école 

Lecture diction Le cartable rêveur 
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UD 1 Communication et actes de langage 
 

 

 

Je m’exprime 
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UD 1 Communication et actes de langage 
 

 

 

Je m’exprime 
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UD 1 Lecture diction 
 

 

 

 

Le cartable rêveur 

Pendant que tu étais 

Sur la plage, cet été, 

Ou bien dans la forêt, 

As-tu imaginé 

Que ton cartable rêvait ? 

 

Il rêvait d’avaler 

Des crayons, des cahiers, 

Puis d’aller comme on vole, 

Sur le chemin de l’école. 

                                         Carl Norac 
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UD 1 Lecture diction 
 

 

 Je découvre et j’anticipe    
Je réponds aux questions suivantes 

- D’après le titre, de quoi pourrait parler  le poète ? 

………………………………………………………………………………………………… 

- A votre avis, s’agit-il d’un cartable réel ou imaginaire ? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

- De quoi  un cartable peut-il  rêver? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Je comprends    
 

1- De quoi parle le poème ?  

………………………………………………………………………………………………… 

 

2-Quelle est la bonne réponse ?  

 a) le poème parle d’une visite au zoo. 

b) le poème parle de son rêve. 

c) le poème parle du  rêve du cartable. 

 

3) De quoi le cartable rêve-t-il? 

………………………………………………………………………………………………… 
 

J’enrichis mon lexique    
 

Imaginer :deviner,  

Avaler : manger,contenir 

Chemin : route, voie, itinéraire, parcours  
 

Je dis bien le poème 
 

Je découpe le vers en  syllabes ; exemple : Puis/ d’al/ler/comme/ on/ vole/  (6 syllabes) 

Sur le chemin de l’école 

………………………………………………………………………………………………… 

Je  respecte les pauses : 

As-tu imaginé/ Que ton cartable rêvait ?// Il rêvait / Des crayons,/ des cahiers// 
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Mes activités de l’Unité 2 
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UNITE 2 
 

 

 

 

 

Thème  
Personnalités et 

monuments 
 

 

 

Communication et actes de 

langage 

S’informer/ informer sur une personne, sur un 

lieu 

Lecture La mosquée Hassan II 

Lexique L’utilisation du dictionnaire (1) 

Grammaire Le groupe nominal sujet et le groupe verbal 

Conjugaison Les verbes usuels au présent de l’indicatif 

Orthographe a / à 

Production de l’écrit Ecrire un texte informatif 

Lecture diction La Tour Eiffel 

Communication et actes de 

langage 

S’informer/ informer sur une personne, sur un 

lieu 

Lecture Fatima al-Fihriya 

Lexique L’utilisation du dictionnaire (2) 

Grammaire Le complément du verbe 

Conjugaison Les verbes usuels au passé composé 

Orthographe Les signes de ponctuation  

Production de l’écrit                           Ecrire un texte informatif 

Lecture diction                                     La Tour Eiffel 
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UD 2  Communication et actes de langage 
 

 

S’informer sur une personne, sur un lieu. 

- Informer sur une personne, sur un lieu. 

 

Avant l’écoute 
 

1. Quels sont les personnages représentés sur la première image ? 

2. Où sont –ils ? 

3. Que font-ils ? 

4. De qui s’agit-il dans la deuxième image ?  

5. A ton avis de qui parlent le garçon et la fille ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendant l’écoute 
 

1. Où sont Linda et Saïd ?    

2. Que font-ils ?                         

3.  Qui a fait construire la mosquée Hassan II ?  

4. Quand l’a-t-il fait construire ? 

5. En quelle année est né Hassan II ? Où est-il né ? 

6. Quand est-il devenu roi du Maroc ? 

7. En quelle année est-il décédé ?  Où est-il décédé ? 
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UD 2 Communication et actes de langage 
 

 

Après l’écoute 
 

S’informer sur une personne, sur un lieu Informer sur une personne, sur un lieu 
- Je veux savoir  qui.., 

- Peux-tu me donner d’autres informations sur….. ? 

- Est-ce que tu peux me dire….? 

- Peux-tu m’informer sur ………..? 

- Je veux m’informer sur………… 

- Est-ce que tu peux m’informer sur …………………..? 

- Peux-tu me donner des informations sur ……………? 

- Peux-tu me dire qui / quand / où ? 

- C’est qui …………………? 

- Veux-tu m’informer sur……..? 

- Je voudrais avoir des informations sur………….. 

- C’est….. 

- Je porte à ta connaissance que… 

- Ce……est………………………….. 

- Il (elle) est………………………………… 

- C’est ……………qui……………….. 

- Je t’informe que………………………… 

- Je t’avertis que…………………………. 

- Tu sais …………………………………. 

- Tu sais que……………………………… 

 

 

-J’observe les images et j’imagine à l’aide de l’un (e) de mes camarades les paroles des  

personnages en    utilisant les actes de langage ci-dessus. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réinvestissement 
 

Pendant les vacances, tu as visité Bab al Mansour  

à  Meknès. Parle à tes camarades de celui qui a fait 

construire ce monument historique. 

 

 

Réinvestissement 
- Je cherche des photos et des fiches de renseignements sur les personnalités célèbres de mon pays. 
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UD 2 Lecture  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant la lecture 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mosquée Hassan II 

        Et que dire de la mosquée Hassan II ! Du ciel, on ne voit 

qu’elle. Construite sur l’océan, elle ressemble à une nef
1 

divine. Mais si elle ne reçoit
 
sa divinité que du ciel, sa 

grandeur et sa beauté, ce sont les hommes qui les lui ont 

apportées avec tout l’amour, l’art et la technologie dont ils 

disposent. Sa salle de prières peut accueillir 25 000 fidèles, son 

esplanade 80 000.  La mosquée Hassan II a une particularité : 

Sa très grande beauté vient du fait qu’elle réunit l’architecture 

traditionnelle marocaine et une technologie très moderne. 

      De tout le Royaume, plus de 3 300 artisans  ont afflué
2
 

pour édifier sur pilotis
3 

ce monument de deux hectares, élever 

le plus haut minaret du monde (175 m) après  ceux des 

Mosquées Saintes de la Mecque et de Médine , installer un toit 

ouvrant qui transforme, en trois minutes, la salle de prière en 

un magnifique patio, sculpter10 000 m
2 

de zellige, 67 000 m
2
 

de plâtre, 53 000 m
2
 de bois…  

La grande mosquée Hassan II est tout simplement 

éblouissante. 

D’après : Office National Marocain du Tourisme 

Une nef : un grand bateau à voiles.  

Les artisans ont afflué : ils sont venus en très grand nombre. 

Des pilotis : un ensemble de poteaux enfoncés dans la terre pour 

pouvoir construire un bâtiment sur l’eau. 

 

 

 

Avant la lecture : 

1-De quelle construction s’agit-il dans la première photo ? 

2- Où se trouve-t-elle ? 

3-Que représente la deuxième photo ? 

4-Quel est le titre de ce texte ? 

5- Quel est l’auteur de ce texte ? 

6- D’après le titre et les illustrations, de quoi s’agit-il dans le 

texte ? 
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UD 2 Lecture 
 

 

Pendant la lecture je lis  
 

Je lis et je comprends 

1- De quel monument s’agit-il dans le texte ? 

2-Sur quoi ce monument est-il construit ? 

3-Quelle est la particularité de ce monument ? 

4-Relève dans le texte les verbes qui renvoient aux travaux des artisans.  

5- Cette mosquée ressemble-t-elle aux autres mosquées ? Qu’est-ce qui le montre ? 

6- Pourquoi la mosquée Hassan II est construite sur l’océan ? 

Je lis et j’écris :  

1-Je complète le tableau suivant : 

Le titre 
La source 

 
 

1-Ecris trois informations sur la mosquée Hassan II. 

…………………….........................................................................................................................… 

…………………….........................................................................................................................… 

…………………….........................................................................................................................… 

2- Relève dans le texte les activités des artisans. 

…………………………………………… 

…………………………………………. 

3-« Mais si elle ne reçoit
 
sa divinité que du ciel. », que remplace « elle » dans cette phrase ? 

………………………………………. 

J’enrichis mon lexique : 

 -édifier = construire, bâtir         -        élever = ériger… 

-traditionnel ≠  moderne          -       construire ≠ détruire 

Je lis à haute voix 

- Mais si elle ne reçoit
 
sa divinité que du ciel, sa grandeur et sa beauté, ce sont les hommes qui les 

lui ont  

apportées avec tout l’amour,  l’art et la technologie dont ils disposent.  

 

Après la lecture 
 

1- Quels sont les temps de conjugaison utilisés dans ce texte. 

2- Quel est le type de phrases dominant dans ce texte ?  

3- Qu’est-ce que tu as apprécié dans ce texte ? 

4- Quelles informations as-tu retenues sur la mosquée Hassan II ?  

5- Quelles autres informations aimerais-tu avoir ? 

6- Y a-t-il des monuments historiques dans ta région ? Présente-les à tes camarades. 

 

Mon projet de classe 
 

- Je cherche des textes informatifs sur les monuments historiques de mon pays. 
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UD 2 Lexique 
 

 

J’observe et je découvre 
 

1-Où peux-tu trouver ce document ? 

................................................................................... 

2-A quoi sert-il ? 

.…………………………………………………… 

3-Comment le texte est-il écrit ? 

…………………………………………………… 

 

Je manipule et je réfléchis 
 

Relève et lis les mots que l’on explique dans cette 

page. 

……………………………………………………… 

Comment sont-ils écrits ? 

……………………………………………………… 

Comment expliques-tu cela ? 

……………………………………………………… 

Quel est le premier et le dernier mot expliqué dans la 

page ? 

……………………………………………………… 

Pourquoi sont-ils écrits en haut de la page ? 

……………………………………………………… 

 

 

Je retiens   
 

Pour chercher un mot dans le dictionnaire, j’utilise : 

- Les mots repères : écrits en haut, ils représentent le 1
er

 mot et le dernier mot de cette page. 

- L’ordre alphabétique : je regarde la 1
ère

 lettre du mot, puis la 2
ème

 etc. 

Le mot à chercher est écrit en gras (+ foncé) ou en couleur ; c’est l’entrée, elle indique 

l’orthographe du mot. 

L’alphabet compte 26 lettres : A, B, C, D, E,F, G ,H ,I ,J ,K ,L ,M ,N ,O ,P ,Q ,R ,S ,T ,U ,V ,W 

,X ,Y, Z.   

Il est toujours présenté dans le même ordre, cela s’appelle l’ordre alphabétique. 
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UD 2 Lexique 
 

 

Je m’entraine 

 
1- Je coche l’information que je peux trouver dans un dictionnaire ? 

-  La définition du mot « édifice ».  

-  La formule mathématique pour calculer le périmètre d’un rectangle.  

-  L’orthographe du mot « mausolée ».  

2- Je complète ces morceaux d’alphabet : 

 

 

 

3- J’entoure la lettre qui permet de ranger chaque mot de la liste : 

      -caniche – chef – cible – coq  

………………………………………………………………………………………………… 

- addition – ami – août – as  

-……………………………………………………………………………………………… 

4- Je classe les mots selon l’ordre alphabétique : 
‐ toit, installer, sculpter, pieuse, fortune, hériter, agrandir  

-……………………………………………………………………………………………… 

‐ minaret, mosquée, monument, mausolée 

-

………………………………………………………………………………………………………... 

5- Je recopie seulement les mots qui sont entre « Miroir »  et « Mosquée » : 

- minaret, moto, mort, mot, mosaïque.   

............................................................................................................. 
 

Je m’évalue  
 

1- Je classe les mots de chaque série par ordre alphabétique et j’entoure la lettre qui m’a 

renseigné. 
‐ écriture – scripte – page – lettre – feuille – cursive 

-……………………………………………………………………… 
‐ Maroc – Espagne -Turquie– France – Allemagne – Japon – Sénégal 

-……………………………………………………………………… 

‐ encre – enclos – emploi – emballage 

-……………………………………………………………………… 

  

2- Je cherche dans le dictionnaire les définitions des mots suivants : 

- sculpter, pieuse, mausolée, esplanade, édifier  

…………................................................................................………………………………… 

…………................................................................................………………………………… 

…………................................................................................………………………………… 

 

g h        e      m    



17 

 

UD 2 Grammaire 
 

 

J’observe et je découvre 
 

 

 

 

 

 

 

Je manipule et je réfléchis 
 

 

1. J’écris « groupe nominal sujet GNS » ou « groupe verbal GV » dans la colonne qui 

convient : 

Phrase G N S  GV 

Les touristes visitent la tour Eiffel ……………….. ………………. 

Les français et les italiens aiment ce monument. ……………….. ………………. 

  

2. Je relève dans le texte Fatima Al-Fihria quatre phrases, je souligne le GNS et j’encadre le 

GV : 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Je retiens 
 

La phrase se compose de deux constituants : le groupe nominal sujet (GNS) et le groupe verbal 

(GV). 

Dans une phrase, le GNS peut être formé d'un nom seul :   

            -    nom propre : Fatima ; Linda 

            -    nom commun : le minaret ; ce monument ; 3 300 artisans 

            -    pronom personnel : je ; il ; vous ... 

            -    groupe de mots : la mosquée Hassan II 

Le GV est formé du verbe, ou du verbe et GN qui le complète. 

 

 

Le guide touristique répond à  leurs questions. 

Les artisans participent à la construction du monument. 

Les touristes  aiment notre campagne. 

 Qui répond aux questions ? 

 Que fait le guide ? 

 Qui participent à la construction du monument ? 

 Que font les artisans? 

 Qui aiment notre campagne ? 

 Qu’aiment les touristes ? 
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UD 2 Grammaire 
 

 

Je m’entraine 
 

1- Je souligne le GNS et j’encadre le GV : 

- Elle a élargi la mosquée Al Qaraouiyine. 

- Les visiteurs admirent le minaret. 

- Elle revient de la France. 

 

2- Je relie par des flèches le GNS au GV : 

 

GNS  GV 

Les artisans  s’élève à cent mètres. 

La tour  ont sculpté le bois. 

L’enseignante   Avons visité ces monuments 

Mes frères et moi   est gentille 

 

 

Je m’évalue  

 
1- Je complète les phrases suivantes par un GNS ou un GV : 

 

 ……………………veulent visiter la ville d’Al-Hoceima. 

 Ce monument   ………………………………………… 

 Linda et El Mahdi……………………………………… 

 …………………………………..  s’appelle Al Qaraouiyine. 

 …………………………………     a demandé beaucoup d’efforts. 

 

2- Je produis quatre phrases pour informer sur la mosquée Hassan II. 

 ………………………………………………………………..  

 ………………………………………………………………..  

  ………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………….. 
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UD 2 Conjugaison 
 

 

J’observe et je découvre 
 

-  Said donne des informations sur la mosquée Hassan II. 

- Les artisans finissent les travaux à temps. 

- Linda veut  visiter la mosqué Hassan II. 

 

- Quels sont les verbes conjugués dans ces phrases. ? 

…………………………………………………………………………………………………… 

- A quel temps sont-ils conjugués ? 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Je manipule et je réfléchis 
 

1- Je réponds aux questions : 

- Quel est l’infinitif de chaque verbe ci-dessus ? 

………………………………………………………………………………………………….. 

- Quelle est la terminaison de chaque verbe ? 

………………………………………………………………………………………………….. 

- A quel groupe appartient chaque verbe ? 

………………………………………………………………………………………………….. 

2- Je remplis  le tableau : 

 Donner Finir Vouloir 

Je    

Tu    

Il / Elle / On    

Nous    

Vous    

Ils / Elles    

 
 

Je retiens 
 

Les verbes : donner, finir et vouloir se conjuguent  au présent de l’indicatif  comme suit : 

-Donner : je donne, tu donnes,  il / elle / on donne, nous donnons, vous donnez, ils/elles 

donnent 

-Finir : je finis, tu finis, il / elle / on finit, nous finissons, vous finissez, ils / elles finissent 

-Vouloir : je veux, tu veux, il / elle / on veut, nous voulons, vous voulez, ils / elles veulent 
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UD 2 Conjugaison 
 

 

Je m’entraine 
 

1- Je complète par le pronom personnel sujet qui convient : 

 

- …….. donne des informations sur la mosquée Hassan II. 

- …….. voulons visiter la tour Eiffel. 

- …….. finis mon travail à temps.  

 

2- Je relie par des flèches : 

 

Nous                              .                 .        veulent voir la Kasbah de Ouarzazate. 

Les touristes                  .                 .        donne une carte postale à son amie. 

Leila                              .                 .        finissons notre exposition morale. 

 

Je m’évalue 
 

1- Je choisis la bonne réponse : 

 

- Linda  (veux/veut) …………….……….  Prendre une photo près du minaret. 

- Saïd (donne/donnent) …………………… des conseils à Linda. 

- Les voyageurs (finit/finissent) ……………………leur séjour à Marrakech. 

 

2- Je conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif : 

 

- Le guide (donner)………………………la date de construction de l’ancienne 

médina.  

- Les élèves (vouloir)……………………….savoir en  quelle année est née le roi 

Hassan II. 

- Le groupe touristique (finir) …………………sa tournée par une belle surprise. 
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UD 2 Orthographe 
 

 

J’observe et je découvre 
 

 

1- La mosquée Hassan II a une particularité. 

2- Fatima a hérité d’une grande fortune. 

3- Elle ressemble à une nef
 
divine. 

 

A quel temps le verbe est-il conjugué dans chaque phrase ? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Avec quel auxiliaire le verbe « hériter » est-il conjugué ? 

…………………………………………………………………………………………………………

… 

Quelle sont les différentes graphies de   / a / dans les trois phrases ? 

………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Je manipule et je réfléchis 
 

1. Je mets au pluriel les verbes des phrases suivantes : 

‐ Elle a une particularité.   

‐ Elles ………………..une particularité. 

‐ Elle a hérité une grande fortune. 

‐ Elles ……..……………..une grande fortune. 

‐ Elle ressemble à une nef divine. 

‐ Elles …………………à une nef divine. 

2. Qu’est-ce qui a changé dans les trois phrases ? Pourquoi ? 

………………………………………………………………………………………………………… 

3. Pourquoi « à » n’a-t-elle pas changé ? 

………………………………………………………………………………………………………… 

4. Quelle est la nature de « à » et de « a » ? 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Je retiens 
 

 « a » c’est le verbe ou l’auxiliaire « avoir » au présent de l’indicatif à la 3
ème

 personne du 

singulier. Ex. : 

- La mosquée Hassan II a un minaret haut de 175 mètres.  

- L’homme lui a apporté, l’art et la technologie. 

 « à » est une préposition  

- verbale. Ex. : Elle ressemble à une nef
 
divine. 

- de manière. Ex. : Toute l’ornementation de la mosquée est faite à la main. 

- de lieu. Ex. : Face à la mosquée, je me sens tout petit. 
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UD 2 Orthographe 
 

 

Je m’entraîne  
 

1- Complète par « a » ou « à » : 

- Ton père m’……informé que la mosquée Hassan II se trouve ……..Casablanca. 

- Je veux savoir qui …..fait construire ce grand monument.  

- A l’âge de 32 ans, Hassan II est devenu roi du Maroc. 

- Il est décédé en 1999 ……….Rabat. 

 

2. Je barre le mot incorrect : 

- Les fidèles traversent l’esplanade de la mosquée (a / à) pied. 

- Le minaret de la mosquée s’élève (a / à)  175 mètres. 

- Chaque marocain (a / à)  envie de visiter ce monument. 

-La mosquée Hassan II (a / à)  un toit ouvrant. 

 

 

 

Je m’évalue 
 

 

1- Je souligne l’auxiliaire avoir dans les phrases suivantes :   

‐ Chaque marocain a contribué à sa construction. 

‐ L’homme a apporté l’art et la technologie à l’édifice. 

‐ Mohammed al-Fihri a laissé une fortune à ses filles. 

‐ Fatima  a  consacré son héritage à l’intérêt de la communauté. 

‐ Linda a tenu à visiter le Mausolée Mohammed V. 

 

2Je complète par « a » ou « à » : 

- La mosquée Hassan II est construite … Casablanca. 

- Avant d’arriver … l’entrée, le visiteur admire la beauté de la mosquée.. 

- On est fascinée face …. ce monument. 

- Le guide demande … Linda si elle … déjà visité d’autres monuments. 

- Elle a voyagé à Rabat pour visiter la tour Hassan. 
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UD 2 Production de l’écrit 
 

 

J’observe et je découvre  
 

 

 

-De quel type de texte s’agit-il ? 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

-Qu’est-ce qui le montre ? 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

 

 

Je réfléchis 
 

Sur la forme du texte : 

- J’écris le titre  du texte. 

…………………………………………………………..................................................................................................……………………………………………… 

- J’écris les sous titres : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………............................................................................................................

....................................................................................................................................……………………………………………………………………… 

Sur le fond (le contenu) du texte 

- De quel monument historique s’agit-il dans le texte ? 

………………………………………………………………………………………………………… 

- Qui a fait construire ce monument ? En quelle année ? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

- Où se trouve ce monument ? 

………………………………………………………………………………………………………… 

- Combien d’artisans ont-ils participé à sa construction ? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

- Quelles sont les parties de ce monument ? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

- Que représentent les nombres suivants : 

 25000 : ……………………………………………………………………………………… 

 80000 : ……………………………………………………………………………………… 

 175 m :……………………………………………………………………………………… 

La mosquée Hassan II 

La mosquée Hassan II est l’un des monuments 

historiques les plus connus au Maroc. 

Construction de la mosquée  

C’est le roi Hassan II qui a fait  construire cette 

mosquée entre 1986 et 1993. Elle se trouve 

à Casablanca. Plus de 3 300 artisans  ont participé à sa 

construction. 

Parties  de la mosquée 

Sa salle de prières peut accueillir 25 000 fidèles, 

son esplanade 80 000. Elle a un minaret d'une hauteur 

de 175 m. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Casablanca
https://fr.wikipedia.org/wiki/Minaret
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UD 2 Production de l’écrit 
 

 

Je m’entraine à écrire   
 

Voici un texte informatif qui n’est pas complet. Complète-le en utilisant le sac de secours ci-dessus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’écris  le  1ier jet 
 

- J’écris un texte informatif sur la mosquée al-Quaraouiyyine. 

 
 

J’écris  le  2
ème

 jet 
 

-Je réécris et enrichis  ma production. 
 

Mon projet de classe  
  

-Je rédige  des textes informatifs sur les monuments historiques de ma région. 
 

Marrakech - salle de prière – monuments -  minaret - grande cour-  - mosquée 

des libraires – Abdelmoumen – Almohade -1120 

Sac de secours 

 

La mosquée Koutoubia 

La mosquée Koutoubia, ou ………………………….., est l’un des ………………… historiques les 

plus connus au Maroc. 

Construction de la mosquée  

C’est …………………….., le premier souverain de la dynastie ……………….. qui a fait  construire 

cette mosquée en …………………. Elle se trouve à ………………………  

Parties  de la mosquée 

Elle comporte une …………………………. entourée d'un portique, une ……………… à colonnes  

et un ……………………………… de 69 m d’hauteur. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Casablanca
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UD 2 Lecture diction 
 

 

 
 

 je découvre et j’anticipe    

 

Quels monuments représente l’image ? 

………………………………………………………………………………………………………… 

Dans quels pays se trouvent-ils  ? 

………………………………………………………………………………………………………… 

Qu'ont-ils de commun avec l'homme ? 

………………………………………………………………………………………………………… 

D’après le titre et l’image, de quoi s’agit-il dans le poème  ? 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

TOUR EIFFEL 

 
Tantôt, tu serais habitée 

Par un million d’oiseaux. 

 

Tantôt, tu serais habillée 

De fleurs, de feuilles et de fruits. 

 

Tantôt, tu quitterais Paris 

Au milieu de la nuit 

Pour partir seule sur la mer. 

 

Peut-être aussi penserais-tu 

A inviter les Pyramides 

Au moins une fois l’an. 

 

Et vous ririez bien ensemble 

D’ébahir les Parisiens 

Qui ne croient jamais à rien. 

 

Alain DEBROISE, Motus, DR. 
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UD 2 Lecture diction 
 

  

Je comprends    
 

Pose les questions suivantes : 

 A qui le poète s’adresse-t-il dans ce poème ?    

....................................................................................................................................................

............. 

 Par quoi la Tour Eiffel serait-elle habitée ? 

....................................................................................................................................................

............ 

 Par quoi la Tour Eiffel serait-elle habillée ? 

....................................................................................................................................................

............. 

 Que pourrait-elle faire ? Pourquoi ? 

....................................................................................................................................................

............. 

 A quoi pourrait-elle aussi penser ? 

....................................................................................................................................................

............. 

 Comment seraient les parisiens en voyant la Tour Eiffel et les pyramides ? Pourquoi ? 

....................................................................................................................................................

............. 
 

J’enrichis mon lexique    
 

- Tantôt : parfois 

- Ébahir : émerveiller, fasciner 

- Un distique : strophe de 2 vers 

- Un tercet : strophe de 3 vers 

- Personnification : attribuer des propriétés humaines à un animal, à un objet ou à une chose 

inanimée. 
 

Je dis bien le poème 
 

1. Je découpe en syllabes 

Au/ mi/lieu/ de/ la /nuit. 

Tan/tôt,/ tu/ quit/te/rais /Pa/ris. 

2. Je marque les pauses 

Tantôt/ tu serais habillée/ 

De fleurs,/ de feuilles et de fruits//. 

3. Je lis en respectant les liaisons et les enchaînements 

Tantôt, tu serais habitée 

Par un million d’oiseaux 

Peut-être aussi penserais-tu 

A inviter les Pyramides 

Au moins une fois l’an 
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UD 2 Communication et actes de langage 
 

 

                              -  Informer sur une personne, sur un lieu. 

                              - S’informer sur une personne, sur un lieu. 
 

Avant l’écoute 

 

1. Quels sont  les personnages représentés sur cette image ? 

2. Où sont –ils ? 

3. Que font-ils ? 

4. Pourquoi y a–t-il des points d’interrogation dans les bulles ? 

5. Que fait l’homme en djellaba blanche ? Pourquoi ? 

6. A ton  avis de quoi parlent-ils ? 
 

 

 

 

 

 

 

Pendant l’écoute 
 

1. Où sont Kaoutar, Youssef  et l’mam de la mosquée?   

2. De quoi parlent-ils ? 

3.  Pourquoi cette mosquée s’appelle-t-elle al- Quaraouiyyine ? 

4. Qui a fait agrandir la mosquée la première fois ? 

5. En quelle année ? 

7. -Combien de fidèles peut-elle accueillir ? 
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UD 2 Communication et actes de langage 
 

 

Après l’écoute 
 

S’informer sur une personne, sur un lieu Informer sur une personne, sur un lieu 
- Je veux savoir  qui.., 

- Peux-tu me donner d’autres informations sur….. ? 

- Est-ce que tu peux me dire….? 

- Peux-tu m’informer sur ………..? 

- Je veux m’informer sur………… 

- Est-ce que tu peux m’informer sur ……………..? 

- Peux-tu me donner des informations sur ………? 

- Peux-tu me dire qui / quand / où ? 

- C’est qui …………………? 

- Veux-tu m’informer sur……..? 

- Je voudrais avoir des informations sur………….. 

- C’est….. 

- Je porte à ta connaissance que… 

- Ce……est………………………….. 

- Il est………………………………… 

- C’est ……………qui……………….. 

- Je t’informe que………………………… 

- Je t’avertis que…………………………. 

- Tu sais …………………………………. 

- Tu sais que……………………………… 

 

 

- J’observe les images et j’imagine à l’aide de l’un de mes camarades les paroles des  personnages en 

utilisant les actes de langage ci-dessus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Réinvestissement 
 

 

 

Tu as fait une visite à  la mosquée 

Hassan II avec tes parents. Parle de 

ce monument à tes camarades. 

 

 

 

 

Mon projet de classe 
- Je cherche des photos et des fiches de renseignements sur les monuments historiques de mon pays. 
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UD 2 Lecture 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant la lecture 
 

 

 

Fatima al-Fihriya 

Fatima, ou Oum al-Banine, est originaire de Kairouan 

en Tunisie. Elle a émigré très jeune avec sa famille à Fès, au 

centre du Maroc, durant le règne d’Idriss II. Son père, 

Mohammed al-Fihri, était un riche commerçant. A sa mort, 

Fatima et sa sœur Mariam ont hérité une grosse fortune. Les 

deux sœurs se sont engagées à mettre l’ensemble de leur 

héritage au service de leur communauté afin d’honorer la 

mémoire de leur père. 

Ainsi, en 245 de l’Hégire, Mariam a dirigé la 

construction d’une mosquée dans le quartier al-Andalous, 

tandis que Fatima a décidé d’agrandir une mosquée du 

quartier d’al-Quaraouiyyine. Elle a d’abord acheté des terres 

voisines pour permettre l’élargissement de la mosquée et 

l’extraction des matériaux de construction : des pierres, du 

sable, du plâtre… 

 Fatima a reçu une éducation religieuse. Pour entourer 

ce projet de la bénédiction divine, elle a fait le vœu de jeûner 

tous les jours, jusqu’à la fin des travaux. La générosité et 

l’intelligence de cette femme pieuse ont permis la 

construction d’une mosquée qui sera la première université 

de l’histoire. 

 

D’après : https://www.imanemagazine.com/fatima-al-fihriya-

fondatrice-de-la-plus-ancienne-universite-du-monde/ 

Vue de la mosquée al-Quaraouiyyine. 

 Fès, 

Maroc.

 

Avant la lecture : 

1-De quelle construction s’agit-il? 

2- Où se trouve-t-elle ? 

3- Quel lien y-a-t-il  entre le titre et l’illustration ? 

4- D’où ce texte est-il extrait ? 

5- D’après le titre et l’illustration, de qui s’agit-il dans le texte ? 

6-A ton avis, de quel type de texte s’agit-il ? 
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UD 2 Lecture 
 

 

Pendant la lecture  
 

Je lis et je comprends 

1- De quelle construction s’agit-il dans le texte ? 

2- Où se trouve-t-elle ? 

3- Qui a fait agrandir cette mosquée ? En quelle année ? 

4--Fatima al-Fihriya a reçu une éducation religieuse. Qu’est-ce qui le montre ? 

5-Pourquoi la famille de Fatima al-Fihriya s’est-elle installée à Fès ? 

6-Pourquoi cette mosquée est-elle devenue université ? 

Je lis et j’écris :  

1-Je complète le tableau suivant : 

Le titre La source 

  

1-Quel est le type de ce texte ? Qu’est-ce qui le montre ? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

2- Que représentent les nombres cités dans le texte. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

3--Que remplace le mot « projet » dans le texte ? 

………………………………………………………………………………………………………… 

J’enrichis mon lexique : 

Ville / pays Habitant 

Kairouane Kairouani 

Fès fassi 

Tunisie tunisien 

Maroc marocain 

 

Je lis à haute voix 

-Elle a émigré très jeune avec sa famille à Fès,/ au centre du Maroc,/  durant le règne d’Idris II.//  
 

Après la lecture 
 

1- Quel est le temps de conjugaison dominant dans ce texte ? Pourquoi ? 

2-Quel est le type de phrases dominant dans ce texte ? Pourquoi ? 

3-Qu’est-ce que tu as apprécié dans ce texte ? 

4-Quelles informations as-tu retenues sur Fatima al-Fihriya ? Quelles autres 

informations aimerais-tu avoir ? 

6- Présente une personnalité de ta région ou de ton pays à tes camarades 
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UD 2 Lexique 
 

 

J’observe et je découvre 
 

monument (n. m.) :                

Grande construction très         

belle et très ancienne.              

Le Palais royale est le             

 plus grand monument             

de la ville.                                
 

se moquer (v.) : Rire               

de quelqu’un pour le               

 

rendre ridicule. 

Il ne faut pas se moquer 

d’un camarade qui  

se trompe.  
 

moqueur (adj.) :  

Qui montre de la 

moquerie.  

Un sourire moqueur. 

 

 

Où peux-tu trouver cet extrait ? 

…………………………………………………………………………………………. 

Comment le texte est-il écrit ?  

…………………………………………………………………………………………. 

A quoi sert-il ? 

………………………………………………………………………………………….. 

Pourquoi ces mots sont-ils écrits en gras ? 

.......................................................................................................................................... 

 

Je manipule, je réfléchis 
 

Quelle définition donne-t-on du mot monument ? 

.......................................................................................................................................... 

Dans cette définition, relève la phrase exemple. 

.......................................................................................................................................... 

Le mot monument est suivi des lettres (n. m.) ; que signifie cette abréviation ? 

.......................................................................................................................................... 

Relève d’autres abréviations et explique ce qu’elles veulent dire ? 

.......................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………… 

Je retiens 
 Dans le dictionnaire, les mots sont classés par ordre alphabétique 

 La définition indique le ou les sens ou du mot. 

 La phrase exemple aide à comprendre l’emploi du mot, elle est écrite en italique (penchée). 

Ex. : palais n. m. Habitation grande et très belle. Les chefs d’État, les rois, les princes, vivent dans 

les palais. 

 Dans le dictionnaire, les mots sont suivis d’une ou de plusieurs lettres appelées 

« abréviations ». Elles donnent des informations sur la nature grammaticale, le genre et le 

nombre des mots.  

Ex. : v. = verbe          adj. = adjectif            n. f. = nom féminin                 n. m. = nom 

masculin 
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UD 2 Lexique 
 

 

Je m’entraine 
 

1- Je relie chaque abréviation à sa signification : 

- adv.                                                      article 

- ex.                                                        pronom 

- conjug.                                                 pluriel 

- pl.                                                         adverbe 

- sing.                                                     infinitif 

- inf.                                                       indicatif 

- indic.                                                   singulier 

- art.                                                       exemple 

 

2- J’écris devant chaque mot l’abréviation qui convient : 

v. – n. m. sing. - n. m. pl. – adj. – adj. f. - n. f. sing. 

- minaret …………………… 

- toit  ………………………. 

- patio  …………………….. 

- édifier …………………….  

- esplanade …………………  

- artisans ……………………  

- grande …………………… 

- beauté ………………...…. 

- magnifique ………………. 

 

Je m’évalue  
1- Je colorie en jaune l’exemple, en bleu la définition, en rouge l’entrée : 

 

  

 

 

 

 

 

         artisan (n. m.) : personne qui a un 

         métier manuel. Les menuisiers, les 

         charpentiers, les cordonniers sont  

         des artisans. 

 

 

2- Je cherche dans mon dictionnaire le sens des mots suivant et je le recopie : 

- patio  …………………….. 

- édifier …………………….  

- sculpter …………………  

- art ………………...…. 

- architecture ………………. 

- mausolée 
 

émigrer (v. intr.) : Quitter son 

pays pour aller se fixer dans un  

autre. De nombreux Irlandais  

ont émigré en Amérique. 

 

pieux, f. pieuse (adj.) : Qui fait preuve  

de piété, de respect et d’amour pour les 

chose de la religion. Une femme pieuse  
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UD 2 Grammaire 
 

 

J’observe et je découvre 
 

1- Fatima a construit une mosquée. 

2- Les fidèles vont à Lmssala. 

 

• Je relève le complément dans la première phrase. 

……………………………………………………………………… 

• Où est-il placé ? 

……………………………………………………………………… 

• Je Relève de complément dans la deuxième phrase. 

……………………………………………………………………… 

• Où est-il placé ?    

 ……………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………….. 
 

Je manipule et je réfléchis 
Le complément du verbe est un nom ou un groupe nominal placé après le verbe. 

- Le complément d’objet direct est placé directement après le verbe. 

Ex : Fatima finit son projet. 

- Le complément d’objet indirect est introduit par une préposition (à/de). 

Ex : Youssef  participe à une exposition. 

- Le complément d’objet direct et le complément d’objet indirect sont essentiels dans la 

phrase. 

 

- Je relève les verbes et leurs compléments dans les phrases suivantes : 

 

phrases verbes compléments 

Fatima finit son projet. ………………………. …………………………………… 

Adam participe à un 

voyage 

………………………. ……………………………………. 

Mohamed VI inaugure le 

pont de Rabat Salé. 

……………………… ……………………………………. 

 

 
 

Je retiens 
Le complément du verbe est un nom ou un groupe nominal placé après le verbe ; il est essentiel au 

sens de la phrase. Quand il est placé directement après le verbe, c’est un complément d’objet direct 

COD.  

Ex. : Fatima a construit la mosquée 

Quand il est lié au verbe par une préposition, c’est un complément d’objet indirect COI.  

Ex. : La mosquée ressemble à une nef. 
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UD 2 Grammaire 
 

 

Je m’entraine 
 

Je m’entraîne : 
 

1- Je souligne  le COD et j’entoure le COI : 

- La tour Eiffel attire beaucoup de touristes. 

- La construction du monument a duré dix ans. 

2- Je remplis le tableau à partir des phrases : 

- Fatima a élargi la mosquée. 

- Linda est partie à Dakhla. 

- Le guide distribue des fiches d’identité du monument. 

 

COI COD 

 

………………………… 

………………………. 

 

 

……………………….. 

………………………. 

 

 

Je m’évalue  
 

 

1. Je complète  par le complément qui convient : 

( à la construction du monument – un grand effort - les monuments historiques de la 

ville) 

- Les artisans ont fourni…………………………………………………. 

- Elles ont consacré leur fortune…………………………………………… 

- Soumaya a déjà visité ………………………………………………………  

2. Je complète par le COD ou le COI qui convient : 

- Les touristes visitent............................................................................ 

-      Ils ont participé…………………………………………………………….. 
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UD 2 Conjugaison 
 

 

J’observe et je découvre 
 

 

- Fatima n’est pas restée en Tunisie. 

- Elle a émigré très jeune avec sa famille à Fès.  

-  Fatima a choisi l’élargissement de la mosquée Al Qaraouiyine.  

- Quand on a fini les travaux, elle a remercié Dieu. 
 

 

- Quels sont les verbes conjugués ?  

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

- A quel temps sont-ils conjugués ? 

.............................................................................…………………………………………………… 

 

Je manipule et je réfléchis 
 

1. J’écris l’infinitif de chaque verbe conjugué :  

-  est restée      : ……………………… 

- a émigré        : ……………………… 

- a  choisi         : ……………………... 

- a fini              : ……………………… 

2. A quel groupe appartient chaque verbe ? 

………………………………………………………………………………………………… 

3. Quel est le participe passé de chaque verbe : 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

4. J’écris les verbes qui se conjuguent avec l’auxiliaire « être » : 

………………………………………………………………………………………………… 

5. J’écris les verbes qui se conjugue avec l’auxiliaire « avoir » : 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Je retiens 

- On utilise le passé composé pour raconter un événement (une action) passé(e), terminé(e) et 

limité(e) dans le temps. 

- Le passé composé se compose de l’auxiliaire être ou avoir au présent de l’indicatif et du 

participe passé.  

- Le participe passé du 1
er

 groupe prend « é » à la fin. Ex. : aimé, dessiné. 

- Le participe passé du 
2ème

 groupe prend « i » à la fin. Ex. : réussi, applaudi. 

- Avec l’auxiliaire être, le participe passé s’accorde avec le sujet. Ex. : Fatima n’est pas restée 

en Tunisie. 

- Avec l’auxiliaire avoir, le participe passé ne s’accorde pas avec le sujet. Elle a émigré très 

jeune. 
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UD 2 Conjugaison 
 

 

Je m’entraine 
 

1- A partir du texte de lecture Fatima ALFIHRIA, Je classe dans le tableau  les verbes du 

1
er

 groupe et ceux du 2
ème

 G. conjugués au passé composé : 

              

 Infinitifs Auxiliaires Participes passés 

1
er

 G. - 

- 

- 

  

2
ème

 G. - 

- 

- 

  

 

2- Je conjugue les verbes au passé composé : 

 

Fatima est originaire de Kairouan. Sa famille (quitter) ……………… Kairouan au début du 

9
ème

 siècle. Très jeune, elle (arriver) ……………… à Fès. Son père lui (laisser) 

……………… une grosse fortune après sa mort. Alors, elle (décider)  …………………. 

d’agrandir la mosquée Al Qaraouiyine et elle (réussir)……………… à le faire.  

 

Je m’évalue  
 

1- Je complète les phrases en conjuguant les verbes au passé composé :quitter, 

réussir, achever, remercier. 

 

1. Tous les membres de sa famille …………………..  Kairouan. 

2. Fatima ……………….. à agrandir la mosquée  

3. Quand les ouvriers ………………..les travaux, les deux sœur ………………..Dieu. 

 

2- Je produis deux phrases au passé composé pour informer sur Fatima Al 

FIHRIA et/ou sur son œuvre. 

- ............................................................................................................................................. 

- ............................................................................................................................................. 
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UD 2 Orthographe 
 

 

J’observe et je découvre 
 

 

Et que dire de la mosquée Hassan II ! 

Du ciel, on ne voit qu’elle.  

 

Linda : Peux-tu me donner d’autres informations sur le roi Hassan II ? 

 

Par quoi se termine chaque phrase ? 

………………………………………………………………………………………………… 

Par quoi les groupes de mots sont-ils séparés dans la deuxième phrase ?  

………………………………………………………………………………………………… 

Pourquoi y-a-t-il deux points dans la dernière phrase ? 

………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Je manipule et je réfléchis 
 

1. Je souligne les signes de ponctuation dans les phrases suivantes : 

-Quelle belle tour ! 

-Je veux savoir qui l’a fait construire. 

-Peux-tu me donner des informations sur ce monument ? 

-A l’âge de 32 ans, Hassan II est devenu roi du Maroc. 

2. Je complète le tableau : 

 

Signes ponctuation Emploi 

 termine une phrase déclarative  

 termine une phrase interrogative 

 termine une phrase exclamative ou impérative 

 sépare des  mots ou des groupes de mots 
 

 

Je retiens 
 

Parmi les signes de ponctuation, on trouve : le point (.), le point d’interrogation ( ?), le point 

d’exclamation ( !), la virgule (,) et les deux points ( :) . 

Exemples : 

- Quel beau monument ! 

-As-tu déjà visité la mosquée Hassan II ? 

- La tour Koutoubia se compose de trois parties : un minaret, une salle de prière et une esplanade. 
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UD 2 Orthographe 
 

 

Je m’entraine 
 

1. Je réécris les phrases suivantes en mettant la virgule à la place qui convient : 

 

- De tout le Royaume plus de 3 300 ouvriers ont afflué. 

……………………………………………………………………………………………… 

- Les artisans ont sculpté 10 000 m
2 

de zellige 67 000 m
2
 de plâtre 53 000 m

2
 de bois. 

………………………………………………………………………………………………En 245 de 

l’hégire Fatima a décidé d’agrandir la mosquée du quartier Al Qaraouiyine. 

……………………………………………………………………………………………… 
 

2. Je ponctue les phrases suivantes : 

 

- Pourquoi cette mosquée s’appelle-t-elle Al Quaraouiyine 

- Ce monument est magnifique 

- Fatima al-Fihriya est généreuse 

 

 

Je m’évalue  
 

1. Je ponctue le texte suivant : 

- Fatima … ou Oum Al Banine … est originaire de Kairouan … en Tunisie ... Elle a émigré très 

jeune avec sa famille à Fès … au centre du Maroc … pendant le règne d’Idris II ... 

2. Je ponctue le dialogue suivant : 

Linda Quelle belle mosquée Je veux savoir qui l’a fait construire 

Saïd  C’est le roi Hassan II  entre 1986 et 1993  

Linda  Peux-tu me donner d’autres informations sur le roi Hassan II  

Saïd  C’est l'aîné du sultan Mohamed V  Il est né en 1929 à Rabat  A l’âge de 32 ans  il est devenu 

roi du Maroc  
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UD 2 SEMAINE 5   
 

UD 2 Communication et actes de langage 
 

 

Je m’exprime 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

2-Tu es en visite à la mosquée al-Quaraouiyyine. Un touriste te demande des 

informations sur   Fatima al-fihria. Que vas-tu lui dire ? 

 

 

 

La mosquée al-Quaraouiyyine - Fès 
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UD 2 Communication et actes de langage 
 

 

 

Je m’exprime 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Tu as visité  les remparts de Taroudant. Parle de ce monument à tes camarades. 

 
Les remparts de Taroudant 
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UD 2 Lecture 
 

 

TEXTE  

Le minaret de la Koutoubia 

Le minaret, d’une hauteur de 77 mètres, a été construit en pierres de tailles, entre 1194 et 

1199,  sur ordre de Yakoub El Mansour. C’est le point le plus haut de Marrakech ! Il est décoré 

avec des ornements en forme de fleurs, carreaux… différents sur chaque face. De plus, il change de 

couleur tout au long de la journée, selon l’exposition au soleil. Sur le minaret, il y a un second petit 

minaret, avec un lanterneau en haut duquel sont fixées trois boules de taille décroissante qui 

symbolisent l’eau, la terre et le feu.  

Ce célèbre monument, inscrit au patrimoine de l’Unesco depuis 1985, est rapidement 

devenu un site emblématique de Marrakech et fait la fierté de tous les marocains. 

D’après: www.smfrancais.com/ArchivosColegios/SM_Frances/Archivos/RECURSOS/Sphére/LeMinaret_fichas6_sphere.pdf 

 

 

Je réponds aux  questions 
 

1. Quel est le titre de ce texte ? 

……………………………………………………………………………………. 

2. D’où est-il extrait ? 

……………………………………………………………………………………. 

3. Qui a fait construire ce minaret ? 

……………………………………………………………………………………. 

4. Quand ce minaret a-t-il été construit? 

……………………………………………………………………………………. 

5. Quelles sont les particularités de ce minaret ? 

……………………………………………………………………………………. 

6. Quelle est l’importance de ce monument pour Marrakech et pour le Maroc ? 

……………………………………………………………………………………. 
 

 

Je dis bien 
 

- Je lis bien les syllabes : 

- mi/na/ret ,  hau/teur ,  mètres , con/ struire , fleurs , car/reaux , dif/fé/rents , cou/leur ,  so/leil , 

se/cond,  jour/née, mo/nu/ment , em / blé/ma/tique , fier/té. 

-Je lis bien les mots 

-ornements, exposition,  lanterneau, décroissante, symboliser, emblématique… 

Je lis bien les phrases  

-Il est décoré avec des ornements en forme de fleurs, carreaux… différents sur chaque face. 

- De plus, il change de couleur tout au long de la journée, selon l’exposition au soleil. 

Le minaret, / d’une hauteur de 77 mètres, / a été construit en pierres de tailles, / entre 1194 et 1199, 

/  

sur ordre de Yakoub El Mansour.// 
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UD 2 Lexique 
 

 

Je m’évalue 
 

1. Je classe par ordre alphabétique : 

A- tour – construction – patrimoine- rempart 

…………………………………………………………………………………… 

B-mosquée – minaret –monument-   

…………………………………………………………………………………… 

2. Je trouve dans mon dictionnaire quatre mots situés entre « monument » et 

« mosquée ». 

…………………………………………………………………………………… 

3-Je relie chaque mot à son abréviation : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-Je cherche dans mon dictionnaire la définition de : 

- 

Nef :……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

-Portique :……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 
 

Je consolide mes acquis 
 

-salle – portique -  toit- esplanade 

…………………………………………………………………………………… 

     - situer – site – situation- situé 

…………………………………………………………………………………… 

1. J’écris les abréviations des mots suivants : 

• Singulier :……………………………………………………………………… 

• Pluriel :………………………………………………………………………… 

• Contraire :……………………………………………………………………… 

 Préposition :…………………………………………………………………… 

3- Je souligne l’exemple et j’encadre le contraire dans la définition suivante : 

Entrer (V) : Aller à l’intérieur. Jacques entre en classe. Contr. sortir. 

 Nom Masculin  

 Nom Féminin 

 Adjectif 

 Pronom 

 Verbe 

 Adverbe 

 V 

 Adv 

 NM 

 Pron 

 NF 

 Adj 
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UD 2 Grammaire 
 

 

Je m’évalue 
 

1. Je conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif. 

- Houda et Fatima (donner) ………………………des photos à Yasmine. 

-Ils (vouloir) …………………… écrire un article sur les monuments historiques. 

-Le peintre  (finir) …………………………le tableau. 

2. Je conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. 

- Les ouvriers (élargir)…………………………….la mosquée. 

-Nous (chercher) ………………………………...des informations sur  les monuments de notre 

pays par internet. 

-Vous (blanchir) les murs du mausolée. 

- Elles  (nettoyer) l’esplanade de la tour. 

3. Je relie par des flèches. 

 

 

   

 

 

 

 
 

Je consolide mes acquis 
 

1.  Je mets les verbes entre parenthèses aux temps demandés. 

- Vous (photographier / passé composé) le minaret de la mosquée. 

-Ils (vouloir / présent de l’indicatif) restaurer les monuments historiques de la région. 

- Des artisans marocains (bâtir / passé composé) ce majestueux monument. 

-Nous (donner /  présent de l’indicatif) des renseignements sur les personnalités célèbres du 

Maroc . 

2- Je barre la réponse incorrecte : 

-Il (est – a) entré. 

-Nous (sommes – avons) blanchi la façade de la mosquée. 

-Les visiteurs (ont –sont) admiré ce site majestueux. 

2 -Je complète le tableau suivant. 

Les pronoms 

personnels 

sujets 

Le verbe 

donner au 

présent de 

l’indicatif 

Le verbe finir 

au présent de 

l’indicatif 

Le verbe 

vouloir 

au présent de 

l’indicatif 

Le verbe 

visiter 

au passé 

composé 

Le verbe 

choisir 

au passé 

composé 

Je      
Tu      
Il / Elle      
Nous      
Vous      
Ils / Elle      

 

 Tu 

 Nous 

 Vous 

 Les artisans 

 

 avons choisi de visiter la Kasbah des Oudaïa. 

 donnes  des informations sur la mosquée.  

  Finissent  les travaux de restauration du 

monument. 

 êtes arrivés aux remparts de Taroudant. 
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UD 2 Conjugaison 
( 

 

Je m’évalue  
1- Je conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif. 

-Houda (attendre) ses camarades dans l’esplanade de la mosquée. 

- (Pouvoir) - tu m’informer sur Saida al-Hourra ? 

-Nous (tenir) à explorer ce site. 

2- Je barre le verbe incorrect. 

-Le guide touristique (répond-répondent) aux questions des visiteurs de la tour Hassan. 

-(Connais – Connait)-tu le roi Mohammed V ? 

-La mosquée Hassan II (reçois – reçoit) sa valeur du Ciel. 

 3-  Je conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. 

- Fatima  al- Fihria (élargir) la mosquée al-Quaraouiyyine. 

-Elles (rester) longtemps devant Bab al-Mansour. 

-Nous (trouver) des informations sur  les monuments de notre région par internet. 

4- Je relie par des flèches. 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

Je consolide mes acquis  
 

- Vous (photographier / passé composé) le minaret de la mosquée. 

- Ils (vouloir / présent de l’indicatif) restaurer les monuments historiques de la région. 

- Des artisans marocains (bâtir / passé composé) ce majestueux monument. 

- Nous (prendre /  présent de l’indicatif) des photos devant le Mausolée Mohamed V. 

2- Je barre la réponse incorrecte : 

-Il (est – a) entré. 

-Nous (sommes – avons) blanchi la façade de la mosquée. 

-Les visiteurs (ont –sont) admiré ce site majestueux. 

2 -Je complète le tableau suivant. 

 

Les 

pronoms 

personnels 

sujets 

Le verbe voir au 

présent de 

l’indicatif 

Le verbe prendre 

au présent de 

l’indicatif 

Le verbe 

venir au 

présent de 

l’indicatif 

Le verbe 

visiter 

au passé 

composé 

Le verbe 

choisir 

au passé 

composé 
Je      

Tu      

Il / Elle      

Nous      
 

 Le roi Hassan II 

 Nous 

 Vous 

 Les artisans 

 

 avons choisi de visiter la Kasbah des Oudaïa. 

 a inauguré cette mosquée.  

 ont fini les travaux de restauration du 

monument. 

 êtes arrivés aux remparts de Taroudant. 
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UD 2 Orthographe 
semaine 1, 2, 3, 4 et 5 

 

Je m’évalue  
 

  1. Je complète par a ou à : 

- Le roi Hassan II….. …………fait construire une mosquée…………Casablanca. 

-Elle va ………………Marrakech pour visiter le palais al-Bahia. 

-Le photographe ………..pris des photos ………..la tour Eiffel. 

-Hier, …….….midi, le guide touristique nous ………………fait visiter la kasbah des Oudaïa.  

2. Je ponctue les phrases suivantes : 

- Quelle belle Kasbah………………………… En quelle année est-elle 

construite………………….. 

-As-tu déjà visité les remparts de 

Taroudant………………………………………………………….. 

- Au Maroc……… il y a beaucoup de monuments historiques ……des mosquées…..des 

remparts……des kasbahs et des palais……………. 

 

Je consolide mes acquis  
 

1. Je barre le mot incorrect : 

-La mosquée Hassan II (a / à )   un toit ouvrant. 

-Linda (a / à )  écrit (a / à )  Saïd pour s’informer sur Fatima al-Fihria. 

- La mosquée Koutoubia (a / à )  Marrakech (a / à ) un haut minaret. 

-Il (a/ à ) participé (a /à)  la restauration de ce monument. 

2. Je ponctue les phrases suivantes : 

 Pourquoi huit millions de touristes visitent-ils le Maroc (….) Ce pays a plusieurs qualités 

touristiques (…) La beauté de sa nature (..) la richesse de sa culture et la variété de  ses monuments 

(…) Le Maroc est un pays formidable (…) 
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UD 2 Production de l’écrit 
 

 

Je m’évalue 
  
J’écris un texte informatif sur un  monument historique de mon pays. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Je consolide mes acquis  
 

- J’écris le titre de mon texte : 

…………………………….…………………………………………………………… 
- J’écris les sous-titres de mon texte : 

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

- J’écris le nom de celui qui a fait construire ce monument : 

………………………………………………………………………………………… 

........…………………………………………………………………………………… 

- J’écris la date et le lieu de construction de ce monument : 

…………………………………………………………………........………………… 

………………………………………………………………………...........…………… 

- J’écris les parties de ce monument : 

………………………………………………………………………………………… 

.........…………………………………………………………………………………… 

…….........……………………………………………………………………………… 

…………........………………………………………………………………………… 
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Mes activités de l’Unité 3 
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UNITE 3 
 

 

 

 

 

Thème  
Fêtes et 

coutumes 
 

 

Semaines 1 et 2 
Communication et actes de langue Raconter un événement heureux 

Lecture Le jour d’Achoura 

Lexique Lexique relatif au thème fêtes et coutumes 

Grammaire La coordination 

Conjugaison PC des verbes du 2
ème

 groupe 

Orthographe L’accord du participe passé 

Production de l’écrit Ecrire un texte narratif 

Lecture diction C’est l’anniversaire 

 

Semaines 3 et 4 

 

Communication et actes de 

langage 

Raconter un événement heureux 

Lecture L’arrivée de la mariée 

Lexique Famille de mots 

Grammaire Les types de phrase 

Conjugaison PC des verbes du 3
ème

 groupe 

Orthographe Lexique thématique 

Production de l’écrit Ecrire un texte narratif 

Lecture diction C’est l’anniversaire 
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UD 3 Communication et actes de langage S 1 - 2 

 

- Raconter un événement heureux 
 

Avant l’écoute 
 

1. Quels sont  les personnages représentés sur la première image ? 

2. Où sont –ils ? 

3. Que font-ils ? 

4. A quoi la petite fille a-t-elle assisté ? 

5. Que font les invités dans la troisième image ? 

6. Que leur a-t-on servi ? 
 

 
 

 

 

 

 

Pendant l’écoute 
 
 

1. Où sont Kamal et Aziza?                           

2. Dans quelle ville le mariage s’est-il passé?   

3. Avec quoi a-t-on accueilli la mariée? 

4. Sur quoi a-t-on  porté les mariés ? 

6. Qu’a-t-on servi aux invités avant le dîner ? 

7. A quel moment de la nuit a-t-on servi le dîner ? 
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UD 3 Communication et actes de langage S 1 - 2 

 

- Raconter un événement heureux 
 

Après l’écoute 
 

Pour raconter un événement heureux : 

- Je précise le temps : Maintenant, aujourd'hui, hier, demain, le mois prochain, la semaine 

prochaine, la semaine dernière, l'année prochaine, ... 

- Je précise le lieu : ville, campagne, maison, sur , sous , en face de , derrière, ... 

- J’emploie des mots comme : d’abord, ensuite, puis, soudain, tout à coup, enfin, ... 

J’observe les images et je raconte l’événement qui se passe. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Réinvestissement 
 

C’est dimanche, tu as assisté à une fête de circoncision. Raconte ce que tu as vu et ce que tu as 

entendu. 
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UD 3 Lecture 
 

 

 

 
 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant la lecture 
 

1) Quels sont les personnages représentés sur l’image? 

2)  Où se trouvent-ils ? 

3) Que fait l’enfant ? 

4) Quelles sont les fêtes que vous connaissez ? 

5) Que faites-vous à l’occasion de la fête d’Achoura ? 

 

Le jour d’Achoura 

         Encore deux jours avant la Achoura, la grande journée où, de chaque terrasse l’après-midi, 

s’élèveront rythmes et chansons […]. La veille, mon père m’a offert une trompette [...] 

 Elle éclatait au milieu de tous les bruits de la maison comme un cri d’alarme, parfois comme 

un sanglot. Ma mère m’a prié de monter sur la terrasse. Dans toute la ville, les femmes essayaient 

leurs tambourins. 

J’ai rempli mes joues d’air et j’ai soufflé de toutes mes forces dans ma longue trompette. J’ai 

eu l’impression d’entendre un bébé qui perce ses premières dents. Soudain, Ma mère m’a rappelé, 

donc Je suis descendu la rejoindre. 

- « Un de tes camarades, envoyé par le maître d’école, t’attend dans le patio », me dit- elle. 

« Prends tes babouches et va le rejoindre car le Fqih a besoin de toi. » 

J’ai abandonné ma trompette avec regret et j’ai fléchi sur l’escalier pour retrouver mon 

camarade. C’était Hammoussa ou pois chiche, l’élève le plus petit de l’école. Il s’appelait de son vrai 

nom Azzouz Berrada. Il m’a averti pour me dépêcher. L’équipement des lustres pour la nuit de 

l’Achoura réclamait le concours de toutes les mains, donc il a fallu venir travailler comme les autres 

au lieu de jouer de la trompette […]. 

Nous sommes arrivés au Msid. J’ai embrassé la main du maitre et nous nous sommes accroupis 

au milieu d’un groupe chargé de découper des mèches minuscules  

                                 Texte de Ahmed Serfoui, La Boite à merveilles, Edition du Seuil, 1959 

Texte adapté 
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UD 3 Lecture 
 

 

Pendant la lecture  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je lis et je comprends 

 Je complète le tableau suivant : 

Le titre Le nom de l’auteur La date  La source 

 

………………… 

 

………………………

… 

 

………………………… 

 

………………………… 

 

- Qu’a offert le père à son fils ? 

…………… 

- Qu’a demandé la maman à l’enfant quand il a commencé à jouer ?  

…………………. 

-  Qui est venu le chercher ? Pourquoi ? 

………………………………………………………………………………………………..   

J’enrichis mon lexique 

Abandonner = quitter. 

Tambourins = instrument de musique.   

Je lis à haute voix 

J’ai abandonné ma trompette avec regret / et j’ai fléchi sur l’escalier / pour retrouver mon 

camarade //. C’était Hammoussa / ou pois chiche /, l’élève le plus petit de l’école //. 

Il s’appelait de son vrai nom / Azzouz Berrada //.  Il m’a averti/ pour me dépêcher //. 

 

Après la lecture 

1. Relève dans le texte les phrases contenant « et », « ou ». 

2. Relève dans le texte les verbes conjugués au passé composé. 

3. Relève dans le texte les participes passés. 

4. Dis ce que tu as apprécié dans cette histoire. 

5. Dis ce que tu n’as pas apprécié dans le texte. Pourquoi ?  
 

- Combien de jours restent-ils pour la fête d’Achoura ? 

- Qu’a offert le père à son fils ? 

- Qu’a demandé la maman à son fils ? 

- Qui est venu le voir ? Comment s’appelle-ils ? 

- Où sont-ils allés ? 

- Qu’ont-ils  fait au Msid ? 
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 UD 3 Lexique 
 

 

J’observe et je découvre 
Le jour d’Achoura  

  Encore deux jours avant l’Achoura, la grande journée où, de chaque terrasse l’après-midi, 

s’élèveront rythmes et chansons … La veille, mon père m’a fourni une trompette …   . Elle éclatait 

au milieu de tous les bruits de la maison comme un cri d’alarme, parfois comme un sanglot …   . 

Ma mère m’a prié de monter sur la terrasse, braire tout à mon aise. Dans toute la ville, les femmes 

essayaient leurs tambourins …. 

 

1-Relève dans le texte tous les mots qui évoquent la  fête. 

………………………………………………………………………………………………… 

 2-Parmi les mots suivants, lequel se rapporte au thème de la fête ?  

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Je manipule et je réfléchis 
 

Parmi les mots suivants, relevez ceux qui se rapportent à la fête :  

Festivité –  inviter – valise – vacances – festival – anniversaire – cadeau – gâteau – 

carnaval – invité - célébrer - cérémonie.   

 

 

Je retiens 
 

 Un champ lexical est un groupe de mots qui évoquent le même thème.  

Ex : chansons, trompette, tambourins, rythmes,  appartiennent au champ lexical de la fête. 

 Les mots qui forment un champ lexical peuvent être de natures différentes (verbe, nom 

masculin, nom féminin, adjectif). 
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UD 3 Lexique 
 

 

Je m’entraine 
 

Regroupe les mots par champs lexicaux :  

La campagne - la mer - la ville – embouteillage – immeuble – plage – sable – rural – 

circulation – champ – agriculteur – marin – coquillages – citadin - plaine. 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Je m’évalue  
 

 

1. Je remplis le tableau suivant 

Groupe de mots Champ lexical 

Craie-cahier-cartable-récréation-instituteur. …………………………………………… 

Trompette-tambourin-piano-guitare-orchestre. …………………………………………… 

Marmite-poêle-assiette-théière-cafetière. …………………………………………… 

Menuisier –professeur-vendeur-maçon-médecin …………………………………………… 

Orange- banane-fraise-ananas-pomme …………………………………………… 

 

2. Je remplis le tableau suivant 
 

Champ lexical Groupe de mots 

Fête de Aïd Al Adha …………………………………………… 

Fête de l’Achoura …………………………………………… 
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UD 3 Grammaire 
 

 

J’observe et je découvre 
 

 

 

 

 

- Qu’a fait l’auteur quand sa mère l’a rappelé ? 

- Qu’à fait l’auteur après avoir pris ses babouches ? 

- Pourquoi l’auteur a-t-il rejoint le Fqih ? 

- Quel est l’autre nom de Hammoussa ? 

 

J’écris les mots qui indiquent la coordination : 

………………………………………………………………………………………...………… 

 

Je manipule et je réfléchis 

Je cherche dans le texte (livret de l’élève  page…..) les mots qui me permettent d’exprimer 

la coordination :  

…………………………………………………………………………...………………………… 

 

Je réponds aux questions : 

- Est-ce que l’enfant peut jouer avec sa trompette au salon ? 

………………………………………………………………………………………………………… 

- Est-ce que l’enfant peut jouer avec sa trompette dans sa chambre ? 

………………………………………………………………………………………………………… 

- Est-ce que l’enfant peut jouer avec sa trompette au salon ou dans sa chambre ? 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Je retiens 
 

 Les conjonctions de coordination (ou, et, donc, ni, car) relient des mots, des groupes de 

mots ou des propositions, le plus souvent de même nature et toujours de même fonction.  

 

Ma mère me rappelait déjà, donc je suis descendu la rejoindre. 

 « Prends tes babouches et va le rejoindre car le fqih a besoin de toi. » 

J’ai abandonné ma trompette avec regret et j’ai fléchi sur l’escalier pour retrouver mon 
camarade. 
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UD 3 Grammaire 
 

 

Je m’entraine 
 

1- Je choisis la bonne réponse : ou, et, donc, ni, car. 

- Qu’est-ce que je dois choisir : un caftan (ou / car) une djellaba. 

- L’enfant pleure (car / ni) il veut que son père lui achète un jouet 

- Hammoussa (et / donc) son camarade sont allés au Msid 

- Il ne peut pas avoir les deux, (donc / ou) il doit choisir 

- Hamid a mal au ventre, il ne peut (et / ni) boire (et / ni) manger 

 

2- Complète le texte suivant avec la conjonction de coordination qui convient : ou, et 

donc, ni, car. 

- Rachid …….. son ami Driss vont ensemble à Lmsalla le jour de l’Aïd. 

- La fête arrivée …...les parents vont acheter de nouveaux habits pour les enfants.     

- Brahim ne peut …..acheter le tambourin à sa femme …..la trompette à son fils. 

- Il se demande s’il va passer l’aïd chez lui …. chez quelqu’un de la famille. 

- Driss et ses parents sont allés au marché ……….. ils veulent acheter un  mouton 

 

Je m’évalue  

1. Je complète par la conjonction de coordination convenable. 

- Tu  n’auras ....… l’un ……..l’autre. 

- C’est  un jour de fête ………. .. je porte mes habits neufs. 

- La maman demande à l’enfant de monter sur la terrasse …..il fait du bruit. 

- Driss ……..Rachid aiment Aid Al Adha. 

- Tu veux du thé …….du café. 

 

2. Je produis  

- une phrase en utilisant  la conjonction  « ou » 

…………………………………………………………………………………… 

- une phrase en utilisant la conjonction «  ni » 

…………………………………………………………………………………… 
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UD 3 Conjugaison 
 

 

J’observe et je découvre 
 

- Hier, j’ai fléchi sur l’escalier pour retrouver mon condisciple. 

- Ce matin me voyant arriver en retard, il m’a averti pour me dépêcher. 

 

Quand j’ai fléchi ? 

………………………………………………………………………………………………… 

Quand m’a-t-il averti ? 

………………………………………………………………………………………………… 

Quels sont les verbes conjugués ? 

………………………………………………………………………………………………… 

A quel groupe appartiennent-ils ? 

………………………………………………………………………………………………… 

A quel temps sont-ils conjugués ? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Je manipule et je réfléchis 

1- Je remplace le pronom dans la première phrase par : 

- tu : ………………………………………………………………………….......…………………… 

- nous :………………………………………………………………………………………………… 

- vous : ……………………………………………………………………………………………… 

- ils : ………………………………………………………………………………………………… 

2- Je conjugue  le verbe finir avec les pronoms suivants :  

- Je : ………………………………………………………..………………………………………… 

- elle : ………………………………………………………………………………………………… 

- nous : ……………………………………………………………………………………………… 

- elles : ……………………………………………………………………………………………… 

Je retiens 
 
Le passé composé des verbes du 2

ème
 groupe est composé de l’auxiliaire « avoir » conjugué au 

présent et du participe passé du verbe qui se termine toujours par « i » . 

Ex :  

J’ai fini / Tu as fini / Il (elle, on) a fini / Nous avons fini / Vous avez fini / Ils (elles) ont fini. 
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UD 3 Conjugaison 
 

 

Je m’entraine 

1- Je complète les phrases avec le pronom personnel qui convient. 

- …..      avez choisi une belle robe.  

- ……    ont bâti une maison après leur mariage.  

-  …….    avons  grandi dans ce quartier avant de nous marier. 

- …….     ai maigri avant la fête de l’Aid. 

2- J’écris le participe passé convenable : 

-  Nous avons (choisi /choisis) la date de nos fiançailles. 

......................................................................................................................................................................................................................................... 

-  Elle a (blanchi / blanchit) les murs avant la fête de l’Aîd. 

......................................................................................................................................................................................................................................... 

- Vous avez (réagi /réagis) avec joie à son invitation. 

......................................................................................................................................................................................................................................... 

- Les invités ont (applaudi / applaudis) les nouveaux mariés. 

......................................................................................................................................................................................................................................... 

 

Je m’évalue 
 

1- Conjugue les verbes au passé composé 

 Ralentir  ( je –tu –il) 

 Franchir ( nous –vous- elles) 

2- Réécris les phrases en mettant les verbes au passé composé. 

- Vous salissez vos vêtements. 

......................................................................................................................................................................................................................................... 

-  Rim applaudit fort. 

......................................................................................................................................................................................................................................... 

- Les enfants finissent leur travail. 

......................................................................................................................................................................................................................................... 

- Tu réussis ton examen.  

......................................................................................................................................................................................................................................... 

- Le lapin bondit hors du terrier. 

......................................................................................................................................................................................................................................... 

-   Nous franchissons les obstacles. 

......................................................................................................................................................................................................................................... 
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UD 3 Orthographe 
 

 

J’observe et je découvre 
 

- Elle a fini les préparatifs du mariage 

- Les invités ont fini leur dîner tard. 

- L’invité est arrivé tard. 

- Les neggafates sont arrivées tôt. 

 

 - Je relève les verbes conjugués dans les phrases ci-dessus. 

……………………………………………………………………………………… 

- A quel temps sont-ils conjugués ? 

……………………………………………………………………………………… 

- Est-ce que le participe passé a changé dans les deux premières phrases? 

……………………………………………………………………………………… 

Est-ce que le participe passé a changé dans les deux dernières phrases ? 

……………………………………………………………………………………… 

 

Je manipule et je réfléchis 
1- Dans la phrase suivante « Le père de la mariée a blanchi les murs de la salle », je 

remplace «  le père de la mariée » par : 

 La maman………………………………………………………………………..  

 Les sœurs de la mariée…………………………………………………………… 

 Ils………………………………………………………………………………… 

2- Dans la phrase suivante « La mariée est montée sur la ammaria », je remplace la 

mariée par : 

 Les mariées……………………………………………………………………. 

 Le marié……………………………………………………………………….  

 

Je retiens 
 

- Le participe passé conjugué avec l’auxiliaire avoir  ne s’accorde pas avec le sujet. 

- Le participe passé conjugué avec l’auxiliaire « être » s’accorde  en genre et en nombre avec 

le sujet. 
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UD 3 Orthographe 
 

 

Je m’entraîne  
 

1- J’écris correctement le  participe passé dans les phrases suivantes : 

- Vous avez  (emballé) ...................................   le cadeau. 

- Elle a (participé) ..................................  à la fête 

- Nous avons (bondi) .........................  de joie pendant le mariage de cousine. 

2- Je réécris la phrase en utilisant le participe passé qui convient. 

- La fête du trône est (célébrée – célébré) le 30 juillet. 

- ………………………………………………………… 

-  Ma mère a (préparé – préparée) des gâteaux traditionnels. 

- …………………………………………………………… 

 

Je m’évalue 
 

1- J’écris les terminaisons du participe passé. 

- Nous avons applaud……..le spectacle. 

- Les neggafates ont fin……d’habiller la mariée. 

- Deux membres de l’orchestre sont tomb…… par terre. 

 

2- Je réécris la phrase en conjuguant  les verbes au passé composé.  

- Les femmes (chanter) …….......................…………des louanges.  

- Lors de la fête, le marié (rester)  …….........................................souriant  
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UD 3 Production de l’écrit 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’observe et je découvre  

De quel type de texte s’agit-il ? 

………………………………………….................................................................…………… 

Qu’est-ce qui le montre ? 

……………………………………………………............................................……………… 

Je réfléchis 
 

Sur la forme du texte 

- De combien de paragraphes se compose le texte ? 

- Comment est écrite la première lettre après chaque point ? 

………………………………………………………………………………………………… 

Sur le fond (le contenu) 

Quand  le mariage a-t-il eu lieu ? 

……………………………………………………………………………………………………. 

Que s’est-il passé soudainement ? 

……………………………………………………………………………………………………. 

Quelle a été la solution ? 

…………………………………………………………………………………………………… 

Comment s’est terminée la fête ? 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 L’été dernier, nous avons été invités au mariage de la fille  de ma tante à Tétouan. 

Le jour de la fête, tout allait merveilleusement bien quand soudain tout s’est éteint, plus de 

lumière et plus de musique, on entendait des cris venant de ci de là, c’était un court-circuit qui s’est 

produit. Heureusement qu’il y avait un électricien parmi les invités qui l’a vite réparé.  

Finalement, la fête s’est très bien passée, on est resté éveillé jusqu’au matin quand tous les 

invités sont partis chez eux.  
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UD 3 Production de l’écrit 
 

 

Je m’entraine à écrire   

Voici un récit  qui n’est pas complet. En utilisant le sac de secours ci-dessous. Complète, sur ton 

cahier,  le texte narratif suivant.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’écris  le  1
er

  jet 
 

Tu as participé à l’organisation de la fête de fin d’année,  soudain un de tes camarades est tombé de 

la scène. Raconte comment s’est déroulée la fête? 

Je vérifie si : 

- j’ai écrit un récit pour raconter un événement ; 

- j’ai écrit des phrases correctes ; 

- j’ai respecté la progression et l’enchainement des idées ; 

- mon écriture est lisible et sans ratures. 

J’écris  le  2
ème

 jet 
 

Je vérifie si : 

- j’ai écrit un récit; 

- j’ai écrit des phrases correctes ; 

- j’ai respecté la progression et l’enchainement des idées; 

- mon écriture est lisible et sans ratures. 
 

Mon projet de classe  
  

Je choisis les récits répondant aux critères négociés. 

 

Au début - puis - ma tablette est tombée par terre -  Le jour de la fête de mon 

anniversaire - après quelques jours -  est revenu avec ma tablette bien réparée 

 

Sac de secours 

         ……………………………………… , j’ai reçu plein de cadeaux mais celui qui  m’a plu c’était 

celui de mon père, il m’a acheté un joli cadeau dont je rêvais depuis longtemps.  

           C’était une formidable tablette qui a des fonctionnalités géniales. …………je ne savais pas 

comment l’utiliser, ……….. avec le temps j’ai appris comment ça marchait et………………, je la 

maitrisais bien. 

            Un jour,…………………………………………………  et l’afficheur s’est cassé,  j’étais  triste. 

Mon père l’a ramené chez un spécialiste pour la réparer, j’étais tout le temps inquiet. 

             Le lendemain,  mon père……………………………………………………., elle était devenue 

neuve  comme je l’avais vue le premier jour. 



63 

 

UD 3 Lecture diction 
 

 

 

 

C’est l’anniversaire 

C’est l’anniversaire 

De notre grand-père ! 

Mon Dieu ! Quelle affaire !  

Quel cadeau lui faire? 

Il est centenaire ! 

C’est extraordinaire ! 

Vive, vive, notre cher grand père !  

Vivre encore cent ans notre bon grand-père ! 

Brigitte LEVEL, dans le livre des fêtes et des 

anniversaires, poèmes et dessins réussis par 

Jaques CHARPENTREAU,  Edition de l’atelier. 
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UD 3 Lecture diction 
 

 

 Je découvre et j’anticipe    

Je réponds aux questions suivantes : 

- D’après le titre, de quoi pourrait parler  le poète ? 

……………………………………………………………………………………………. 

- Quels sont les personnages du poème ? 

………………………………………………………………………………………… 

- A ton avis, qu’offre le petit garçon au vieil  homme ? 

………………………………………………………………………………………… 

 

Je comprends    
 

- De  quelle fête s’agit-il ?  

……………………………………………………………………………………………… 

- C’est l’anniversaire de qui ? 

……………………………………………………………………………………………… 

 

- Quel est l’âge du grand-père ? 

……………………………………………………………………………………………… 

 

- Que souhaitent les enfants à leur grand-père ? 

……………………………………………………………………………………………… 
 

J’enrichis mon lexique    
 

Centenaire : qui a cent ans 

 

Extraordinaire :fantastique, formidable, ... 
 

Je dis bien le poème 
 

Je découpe ce vers en  syllabes : C’est l’anniversaire. 

 ……………………………………………………………………………………………… 

Je lis en respectant les pauses : 

- C’est l’anniversaire de notre grand-père,/ mon Dieu/ quelle affaire.// 

………………………………………………………………………………………………… 
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UD 3 Communication et actes de langage 
 

 

 

Exprimer un sentiment de joie  
 

Avant l’écoute 

 

1. Quels sont  les personnages représentés sur l’image ? 

2. Où sont –ils ? 

3. Que font-ils ? 

4. Que fait l’enfant avec ses parents? 

5. Que prépare la maman le jour de l’Aïd?  

6. Où vont les enfants le jour de l’Aïd? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendant l’écoute 
 

 

1-Que fait Driss avec ses parents au marché ? 

2- Qui a-t-il rencontré ?                      

3- Les deux amis, aiment-ils le jour de l’Aïd ? Pourquoi ? 

4. Qu’a proposé Driss à Rachid le jour de l’Aid ? 
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UD 3 Communication et actes de langage 
 

 

 

Exprimer un sentiment de joie  
 

Après l’écoute 
 

-  Pour exprimer un sentiment de joie on peut dire : 

Je suis heureux, c’est le jour le plus spécial, c’est génial, j’aime, j’adore 

Ce que j’aime le plus c’est, c’est formidable, ça fait chaud au cœur,  

Ça me fait plaisir, je suis satisfait, c’est magnifique, je suis content 

J’observe et je m’exprime en m’aidant des expressions de joie déjà étudiées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réinvestissement 
 

À l’occasion de ton anniversaire, tes parents t’ont offert une jolie tablette que tu as montrée à tes 

amis. Exprime ton sentiment  en t’aidant des expressions de joie déjà étudiées.  
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UD 3 Lecture  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant la lecture 
 

1) Quels sont les personnages représentés dans l’image ? ? 

2) De quelle fête s’agit-il ?  

3) Comment appelle-t-on les femmes qui s’occupent  de la mariée ? 

4) Que porte la mariée ? 

5) As-tu déjà assisté à une fête de mariage ? Qu’est-ce que tu y as aimé le plus ? 

 

 

 

 

 

L’arrivée de la mariée 

Une maman raconte à ses enfants les souvenirs de son mariage. Ces derniers l’écoutent attentivement: 

              « Les neggafates m’ont habillée, coiffée et maquillée. Ensuite, elles m’ont mis des bijoux, m’ont 

couvert le visage d’un voile blanc. J ‘étais seule, les yeux embués des larmes versées lors de la séparation avec 

ma mère… 

                Nous sommes arrivés au Riad de mon beau-père. Le cortège s’est arrêté. La musique, elle, a 

redoublé. Chacun dansait et s’amusait. Lorsque les neggafates se sont mises  à chanter mes louanges, les 

invités se sont mis à leur donner de  l’argent,  bénissant ainsi mon arrivée. 

 A chaque énoncé d’une de mes qualités, les sommes recueillies étaient plus importantes. J’étais tout à la 

fois la beauté et le charme personnifiés. Mon beau-père  arrive  enfin. Il a sorti de sa poche une bourse de 

pièces d’or et l’a lancée  dans leur direction en riant. 

 La supérieure des neggafates a compris qu’elle devait s’arrêter. Alors, elle m’a conduite de l’autre côté du 

Riad et  m’a dit avec un air rassuré : « viens belle mariée. On va là où se déroule la cérémonie des femmes » ». 

                                D’après Laghrari Benmehrez, Lalla tam, Le temps d’un crépuscule, éditions Marsam 

Texte adapté-. 
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UD 3 Lecture 
 

 

Pendant la lecture  
 

1)  De quelle fête s’agit-il dans le texte ?  

2) Comment appelle-t-on les femmes qui s’occupent de  la mariée? 

3) Qu’ont fait les neggafates à la mariée? 

4) Où se déroule la fête ? 

5) Que font les neggafates au moment de l’arrivée du père de la mariée ?  

 

Je lis et je comprends 

 Je complète le tableau suivant : 

Le titre Le nom de l’auteur La source 

 

…………………… 

 

………………………… 

 

………………………… 

 

 Que porte la mariée sur son visage ? 

…………………………………………………………………………………………… 

 Où se déroule la cérémonie des femmes ? 

…………………………………………………………………………………………… 

 Dans  la phrase suivante : « Mon beau-père  arrive  enfin. Il a sorti de sa poche une bourse 

pleine de pièces d’or» ; que remplace « il » ? 

…………………………………………………………………………………………… 

J’enrichis mon lexique 

Bijoux = objet de décoration (bague, bracelet, collier, ...) 

Cortège = foule accompagnant la mariée 

Cérémonie = grande fête 

Je lis à haute voix 

Nous sommes arrivés au Riad de mon beau-père//.  Le cortège s’est arrêté.//   La 

musique/,  elle,/  a redoublé.//  Chacun dansait et s’amusait.//       À ce moment-là,/    

je l’ai vu !//  Mon cœur s’est  mis  à battre si fort.//  Quelle élégance !//    Il était radieux 

dans sa belle djellaba blanche// …Lorsque les neggafates/ se sont mises  à chanter mes 

louanges/ , les invités se sont mis à leur donner de  l’argent/ ,  bénissant ainsi mon 

arrivée.//  
 

Après la lecture 
 

1.  Je relève dans le texte les conjonctions de coordination. 

2.  Je relève dans le texte les verbes du deuxième groupe conjugués au passé composé. 

3. Je relève dans le texte les phrases déclaratives. 

4. Je dis ce que tu as aimé dans cette histoire. 

5. Je dis ce que tu n’as pas aimé dans le texte. Pourquoi ?  
 

Mon projet de classe 
 

Je cherche des textes narratifs se rapportant à une fête de mariage que je partage avec mes 

camarades.
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UD 3 Lexique 
 

 

J’observe et je découvre 

- Les neggafates  m’ont habillée, coiffée et maquillée. 

- Mon beau père avec ses beaux habits était plus petit de taille mais de plus forte corpulence. 

 - Les invités ont applaudi l’arrivée de la mariée au Riad de son beau père. 

- Mon beau père arrive enfin.. 

1- Que font les neggafates ? 

2- Comment est le beau père ? 

3- Que porte-t-il ? 

4- Où est-ce qu’elle est arrivée ? 

5- Qui est arrivé en dernier ?manipule et je réfléchis 

Je manipule et je réfléchis 
Souligne le radical des mots de chaque famille  

- Chanter, chant, chanteur 

- Glace, glaçon, glaciaire. 

- Pâtissier, pâtisserie, pâtisser.  

Je retiens 
 

Une famille de mots est constituée d’un ensemble de mots formés à partir d’un même radical : 

Jouer, joueur, jeu, jouet… 

Attention ! 

 Certains radicaux ont la même orthographe, il faut alors s’attacher au sens pour savoir s’ils 

appartiennent à la même famille ou non.mal et malle se ressemblent mais ne sont pas de la 

même famille. 
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UD 3 Lexique 
 

 

Je m’entraine 
 

1- Je souligne le mot intrus. 

-  Manger, ranger, mangeable, mangé ; 

- Attaquant, attaquer, attacher, attaque; 

- Danse, danseur, lancer, danser.  

2. Je souligne le radicale des mots de chaque famille 

- témoignage, témoin, témoigner 

- maquilleur, maquiller, maquillage 

- décorateur, décorer, décoration. 

 

 

Je m’évalue  
 

1-J’écris deux mots de la même famille de : 

a)- mariage, ............................................................................ 

b)- inviter, .............................................................................. 

c)-  jouer,  ................................................................................. 

d)- chanter, .............................................................................. 

 

2-Je produis des phrases contenant des mots de la même famille de : 

a)- danser : 

..................................................................................................................................... 

b)- habits : 

...................................................................................................................................... 
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UD 3 Grammaire 
 

 

J’observe et je découvre 
 

- A-Nous venions d’arriver au Riad de mon beau père. 

- B- J’essayais de respirer calmement mais comment faire ? 

- C- Quelle élégance ! 

- D-Viens  belle mariée. 

 

- Que fait l’auteur dans la première phrase ? 

………………………………………………………………………………………… 

- Que fait-il dans la deuxième phrase ? 

………………………………………………………………………………………… 

- Que fait-il dans la troisième phrase ? 

………………………………………………………………………………………… 

- Que fait-il dans la quatrième phrase ? 

………………………………………………………………………………………… 

 

Je manipule et je réfléchis 
 

1- Je mets le signe de ponctuation qui conviennent : 

a)- Qu’est-ce que tu veux 

b)- Je veux un gâteau 

c)- Quelle belle cérémonie 

d)- Réveillez-vous 

 

2- Je relie la phrase avec ce qu’elle exprime 

Phrase  Ce qu’elle exprime 

1- La mariée est heureuse.  Poser une question 

2- Comment le mari s’appelle-t-il ?  Donner une information 

3- Ramassez les plats !  Exprimer un ordre 

4- Comme il est charmant !  Exprimer un sentiment 

 

Je retiens 
 

Il ya quatre types de phrases  

 La phrase déclarative permet d’énoncer simplement un fait. Elle se termine par un point. 

 La phrase interrogative sert à poser une question, à s’interroger .Elle se termine par un point 

d’interrogation. 

 La phrase impérative permet de formuler un ordre, une défense un conseil ou un souhait. 

Elle se termine par un point ou un point d’exclamation. 

 La phrase exclamative sert à exprimer une émotion : la joie, l’admiration, la peur.  .Elle se 

termine par un point d’exclamation. 
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UD 3 Grammaire 
 

 

Je m’entraine 
 

1- Je relie chaque phrase  à son type : 

 

- Comme la mariée est heureuse !     .             .   phrase  interrogative 

- Le père égorge le mouton.               .              .    phrase impérative 

- Iras-tu demain à Lmsalla ?              .             .   phrase exclamative 

- Mets tes nouveaux habits !               .             .   phrases déclarative 

 

2- Je complète avec  la ponctuation  qui convient à chaque  type de phrase 

 

a- Le père donne une trompette à son fils… 

b- Pourquoi l’enfant est-il monté sur la terrasse  …… 

c- Va rendre visite à ta grand-mère le jour de l’Aid…. 

d- Quel joli costume  ……. 

 

Je m’évalue  
 

Transforme la phrase suivante : « la mariée est belle. » en :  

- phrase  interrogative :…………………………………………. 

- phrase impérative : ……………………………………………. 

- phrase exclamative  : …………………………………………. 
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UD 3 Conjugaison 
 

 

J’observe et je découvre 
- Hier la neggafa a mis des bijoux à la mariée. 

- La veille la neggafa a conduit la mariée de l’autre côté du Riad 

- les invités sont venus à la fête 
 

 Quand la neggafa a-t-elle mis des bijoux à la mariée ?  

 ……………………………………….. 

 Quand la neggafa a-t-elle conduit la mariée de l’autre côté du Riad ? 

 ……………………………………… 

 Quels sont les verbes employés ? 

 …………………………………… 

 De quel groupe s’agit-il ? 

 …………………………………………….. 

  A quel temps sont-ils conjugués ? 

 ………………………………………………………………. 

 

Je manipule et je réfléchis 
 

Je remplace le groupe nominal sujet dans les  phrases suivantes par des pronoms : 

- Hier, la neggafa a mis des bijoux à la mariée 

 Hier, elles………………………………………….  

-Les invités sont venus à la fête  

 Elles……………………………………………………………… 

           -Elle a conduit la mariée de l’autre côté du Riad. 

      Vous …………………………………………………………………………………. 

      Nous     ……………………………………………………………………………… 

      Tu         ………………………………………………………………………………... 

       Elles    ………………………………………………………………………………. 

 

Je retiens 

 

Le passé composé des verbes du troisième groupe est formé de l’auxiliaire « être » ou « avoir » au 

présent  plus le participe passé du  verbe conjugué. 

Ex :  

Mettre : J’ai mis – tu as mis- il a mis – Elle a mis – nous avons mis- vous avez mis – ils ont mis. 

Venir : Je suis venu (e) –tu es venu (e)- il est venu – elle est venue – nous sommes venus (es) – 

vous êtes venus (es) – ils sont venus (es). 
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Je m’entraine 

1- Je complète avec l’auxiliaire « être » ou « avoir ». 

- Ils………….attendu toute la nuit pour voir la mariée. 

- Les neggafates ……pris la ammaria sur leurs épaules.  

-  Hier, je …….revenu de la fête tard. 

-  La mariée …..rendu les tenues à leur propriétaire. 

 

2-  J’entoure l’écriture correcte du participe passé et j’écris la phrase: 

 Le marié a  (mis/mi)  une cravate. 

……………………………………………………………………………… 

 Son père a (prit /pris) une djellaba blanche. 

……………………………………………………………………………… 

 La maman de la mariée a (écrit/ écris) des lettres d’invitation. 

……………………………………………………………………………… 

 

Je m’évalue  
 

1. Je complète par l’auxiliaire qui convient : 

 les mariés …………..mis des habits de fête. 

 Je ………………pu répondre à votre invitation. 

 Les neggafates …………………conduit  la mariée de l’autre côté du Riad. 

 

2. Je réécris les phrases en conjuguant le verbe  () au passé composé   

  Les neggafates (prendre) beaucoup de temps à maquiller la mariée. 

………………………………………………………………………………………… 

  Les invités (répondre) à l’invitation avec joie 

 ………………………………………………………………………………………… 

  Les enfants (attendre) le repas du dîner avec impatience 

………………………………………………………………………………………… 
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UD 3 Orthographe 
 

 

J’observe et je découvre 
 La mariée a séduit les invités. 

 Les nouveaux mariés ont séduit les invités. 

 L’orchestre est venue tard. 

 Les neggafates sont venues tôt.   

  - Je relève les verbes conjugués dans les phrases ci-dessus. 

……………………………………………………………………………………… 

- A quel temps sont-ils conjugués ? 

……………………………………………………………………………………… 

- Est-ce que le participe passé a changé dans les deux premières phrases? 

……………………………………………………………………………………… 

Est-ce que le participe passé a changé dans les deux dernières phrases ? 

……………………………………………………………………………………… 

 

Je manipule et je réfléchis 
1. Dans la phrase suivante « Mon beau père a sorti de sa poche une bourse de pièces 

d’or.. », je remplace « mon beau père »par : 

 Ma belle mère……………………………………………………………………..  

 Mes belles sœurs …………………………………………………………………. 

 Vous ……………………………………………………………………………… 

 

2. Dans la phrase suivante « L’invité est parti tard », je remplace  « l’invité » par : 

 Elles ………………………………………………………………………….. 

 Les invités……………………………………………………………………..  

 

Je retiens 
 

- Le participe passé conjugué avec l’auxiliaire avoir  ne s’accorde pas avec le sujet. 

- Le participe passé conjugué avec l’auxiliaire « être » s’accorde  en genre et en nombre avec 

le sujet. 
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UD 3 Orthographe 
 

 

Je m’entraine 
1- Je réécris la phrase en utilisant le participe passé qui convient. 

- Il est  (partie – parti)  à cinq heures du matin. 

- ………………………………………………………… 

-  Les enfants ont (couru – courus)  jusqu’au village. 

- …………………………………………………………… 

  

2- J’écris correctement le participe passé dans chaque phrase. 

-  Ils ont (offert) ....................................... un bouquet de fleurs à leur maman. 

- Vous êtes (sorti)  ........................................ de la classe. 

- Elles sont (revenu) .   ....................................... l’après-midi. 

 

Je m’évalue  
 

1. J’écris la terminaison du participe passé dans chaque phrase. 

- Mes cousins ont vec…….une belle aventure.  

-  Il est descend……..en courant. 

- Elles sont part……la veille. 

- La maquilleuse a s…… maquiller la mariée. 

2.  Je conjugue le verbe au passé composé. 

- Ma mère (écrire) ……………….les lettres d’invitation 

- Les copines de la mariée  …….......à 8 heures. (venir). 
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UD 3 SEMAINE 5   
 

UD 3 Communication et actes de langage 
 

 

 

Je m’exprime 
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UD 3 Communication et actes de langage 
 

 

 

Je m’exprime 
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UD 3 Lecture 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je réponds aux  questions 
 

1. Quel est le titre de ce texte ? 

…………………………………………………………………………………… 

2. Combien de paragraphes y a-t-il dans le texte? 

………………………………………………………………………………….. 

3.  A quelle heure  l’orchestre s’est mis à jouer?  

……………………………………………………………………………………. 

4. Qu’-t-on servi aux invités? 

……………………………………………………………………………………. 

5. Où s’est déroulée la fête de mariage?  

……………………………………………………………………………………. 

6. Quels types de tenues  une mariée peut-elle porter lors  de la soirée du mariage? 

……………………………………………………………………………………………. 

 

Je dis bien  

      Je lis bien les syllabes : 

       As/sis/té – ma/riée/ - cous/sins/ - mu/sique/  - en/suite/ -  soi/rée/ – tra/ver/sait/ -   fé/li/ci/tés/ 

     Je lis bien les mots  

               Auquel -. L’orchestre - musique-  traditionnelle-  photos – coussins-  ronds- 

tailleur- le repas. 

      Je lis bien les phrases : 

- Le mariage auquel j’ai assisté/,  était un mariage marocain//.  

- La mariée a pris des photos avec la famille.//  

- Les mariés avaient loué une très grande villa/ .  

Un mariage marocain 

Le mariage auquel j’ai assisté, était un mariage marocain. Nous 

sommes arrivés vers 21h30. L’orchestre s’est mis à jouer, la mariée était 

portée dans une « Ammaria » et traversait l’assemblée. De la nourriture 

salée et sucrée  était servie ainsi que du thé et du café. Tout était disposé 

sur des tables placées autour de la salle. 

 

  Nous avons ensuite dansé sur la musique traditionnelle 

marocaine. La mariée a pris des photos avec la famille et a porté quatre 

tenues différentes au cours de la soirée. Ensuite, c’était au tour des 

mariés d’être portés sur des coussins ronds. Tous les invités les ont 

félicités puis nous sommes passés à table pour le repas. 

            http://blog.worldcraze.com/fr/2014/11/25/  -Texte adapté- 

 

 

 

http://blog.worldcraze.com/fr/2014/11/25/louis-a-un-mariage-marocain/
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UD 3 Lexique 
 

 

Je m’évalue 
 

1. Je souligne le mot intrus. 

-anniversaire- mariage- voyage- fiançailles 

-Trompette- guitare- piano-train 

-La fête du trône – La marche verte- la fête de l’indépendance- la mosquée   

2- Je cite deux fêtes nationales 

……………………………………………………………………………………… 

3- Je cite deux fêtes religieuses 

……………………………………………………………………………………… 

     4- J’écris deux mots de la même famille de : 

-mariage : ………………………………………………………………………….. 

-inviter :……………………………………………………………………………. 

-jouer :……………………………………………………………………………... 

-épouser :…………………………………………………………………………... 

 

Je consolide mes acquis 
 

1-Je classe les mots ou groupes de mots suivants dans le tableau ci-dessous : 

Henné- Aid Alfitr- Ammaria – Fête du Trône – fiançailles- Aïd Aladha- fête de la 

Jeunesse – des youyous- fête de l’Indépendance 
 

Fêtes nationales Fêtes  religieuse Mariage 

 

 

 

 

 

  

 

2-Je souligne le radical des mots de chaque famille. 

 -Témoin-témoigner-témoignage. 

 -maquiller-maquillage-maquilleur 

 -décorer-décoration –décorateur 

  

3-Je trouve pour chacun des mots  suivants des mots de la même famille. 

           -vivre…………… 

           -se vêtir………….. 

            -salir……………. 
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UD 3 Grammaire 
 

 

Je m’évalue 
 

1. Je choisis la conjonction de coordination qui convient. 

- La mariée (car/et)……les neggafates sont arrivées à la salle de fête. 

- C’est l’Achoura, veux-tu que je t’achète une trompette  (ni/ou).….un tambourin ? 

- J’aime avoir un piano (et / mais)…….je n’ai pas assez d’argent pour l’acheter. 

- C’est la fête, (donc / or )…….on va chanter. 

2. Je complète par les  conjonctions de coordination suivantes : ou, et, donc, ni, car. 

- Les voisins m’aiment …..je suis bien éduqué. 

- Je ne  veux boire … thé….. café. 

- La fête de l’Aid Aladha sera lundi….. mardi. 

- Ma mère m’interdit de jouer au deuxième étage, je dois …..monter sur la terrasse. 

- L’enfant …..ses camarades participent à la fête de l’école. 

3. J’indique le type de chaque phrase : 

- Quelle belle fête …. 

- Nous avons assisté à l’anniversaire de notre cousin….. 

- Avez-vous participé au carnaval de Tétouan……… 

-Prends ton cadeau…. 

Je consolide mes acquis 
 

1-Relie les phrases par des conjonctions de coordination. 

-Nabil a acheté une guitare. Nabil a acheté une trompette.  

-.....................................................................................................................  

-La fête a commencé tôt. Les invités sont arrivés tard. 

……………………………………………………………………………..... 

-Houda  n’a pas assisté à la fête. Elle était malade. 

-……………………………………………………………………………… 

2- Je transforme en phrases interrogatives : 

-La fête a duré toute la nuit. 

-Les invités sont très contents. 

3-J’écris : 

- Une phrase exclamative : 

…………………………………………………………………………. 

- Une phrase impérative : 

………………………………………………………………………….. 
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UD 3 Conjugaison 
 

 

Je m’évalue  
1- Je conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé .  

1) Tu ……. (blanchir) les murs avant la fête . 

2) Nous ……(remplir) les bouteilles de limonade . 

3) L’enfant….(bondir) de joie en recevant les jouets . 

4) L’hôtesse……(embellir) la maison.  

 

2- Je remplace les mots soulignés par les mots entre parenthèses puis je réécris la phrase. 

Mon père a bâti une maison à la compagne ( mes parents )  

…………………………………………………………………………………………….. 

   Tu as garni la tarte avec des fraises  (vous). 

…………………………………………………………………………………………….. 

 3-  Je conjugue au passé composé les verbes entre parenthèses. 

1) Amine ………...(répondre) à mon invitation . 

2) Les filles ………(partir) au mariage  . 

3) Tu …… (recevoir) de beaux cadeaux. 

4) J’ai …….(perdre) mes clés au Riad. 

  

4- Je remplace les mots soulignes par les mots entre parenthèses puis je réécris la phrase . 

     -Hier, vous avez reçu la bonne nouvelle (tu). 

………………………………………………………………………………………………. 

     -Pendant les vacances, mon cousin est venu nous voir (mes cousins).  

……………………………………………………………………………………………….  

 

Je consolide mes acquis  
 

1. Conjugue les verbes au passé composé. 

- Remplir le verre  (nous – ils – je). 

- Se réunir à la salle de fête  (elles-tu-vous). 

 

2. Conjugue  les verbes au passé composé. 

- Dire la vérité (les enfants-Adam-nous). 

- Aller au spectacle ( nous-les garçons-tu).  
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UD 3 Orthographe 
 

 

Je m’évalue  
 

1- J’accorde les participes passés quand cela est nécessaire   

1) Mon mère a (reparti) ...............................  les gâteaux. 

2) Vous avez  (sali) ...............................  vos habits. 

3) Nous sommes (resté) ...............................  à l’hôtel. 

4) Les filles sont (arrivée) ...............................  à 8 heures.  

 

2- Ecris la terminaison des participes passés. 

- Notre mère nous a avert….......... du danger. 

- Vous êtes rentr… chez vous le lendemain. 

- La cérémonie a fin… à l’aube. 

- Les fiancés ont dans…. Toute la soirée. 

 

3-  J’accorde les participes passés quand cela est nécessaire . 

- Lina a (répondu)  ...............................  à la lettre de sa grande mère. 

- Tu as (attendu) ...............................  toute la nuit pour voir la mariée. 

- Ces amies ont ...............................  (mis) des caftans. . 

- Hier, nous sommes (revenu) ...............................  tard. 

 

4. Ecris la terminaison des participes passés. 

- Nous avons conn…  des moments heureux. 

- Votre familles est ven… vous voir. 

- Avant d’aller à la fête , j’ai mi…mon parfum préféré.  

- Mes sœurs sont descend.. des escaliers. 

 

Je consolide mes acquis  
 

    Complète les phrases par des participes passés convenables : vendu-allée-blanchi-reçu-

grandi 

- Le fiancé a ……. dans ce quartier  

- Le pâtissier a ……. tous les gâteux.  

- On a …….. une lettre d’invitation.  

- La petite fille est ……….au parc. 

- Les voisins ont …… les murs du quartier. 
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UD 3 Production de l’écrit 
 

 

Je m’évalue 
 A l’occasion de Aid Alfitr , ta maman t’a demandé de faire les courses. Raconte 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Je consolide mes acquis  
J’écris la situation initiale  

………………………………………………………………………………………….. 

J’évoque l’élément perturbateur : 

………………………………………………………………………………………….. 

Je raconte les péripéties: 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

J’évoque l’élément de résolution (dénouement) : 

………………………………………………………………………………………….. 

J’écris la situation finale : 

………………………………………………………………………………………….. 
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