Texte 22 : Fleur rouge (3) – Le koala – son [è]
Mowgli et ses enfants n’ont pas voulu la guerre,
noms : la forêt - la guerre – l’espace - la rivière - le maitre
ni incendier les rochers, les rivières et les forêts.
– une oreille – l’air - une mèreune promesse - la chair Les animaux qui possédaient de longues oreilles
une caverneont reculé devant le maître à l’intérieur de
la terreur - la braise- une excursion.
l’espace. Alors, Mowgli a dressé la chair du loup
verbes : posséder- reculer - incendierdresser
vers la caverne. Derrière cette braise, une force
convoiter –
supérieure est née.
surveiller.
adjectifs : chaud - intérieur supérieurextérieur.
mots invariables : derrière- devant alors - vers
désormais
Texte 23 : les JO de 2020 - son « sion »
noms : athlète-événement-organisation-des travaux-type-publicparcours-fond
cycliste-vélodrome rénovation-capacité-cérémonie-symbolecompétition
tsunami
verbes : accueillir séjourner-démarrer
adjectifs : nation/national-olympique-nombreux-accessiblespectaculaire
accru
mots invariables : celui-ci

L’organisation des Jeux Olympiques 2020 a été
donnée au Japon. C’est un événement qui va
accueillir plusieurs types de public.
Les stades seront accessibles à tous les athlètes
et spectateurs. Les nombreux travaux dureront
plusieurs années.
La compétition démarrera avec le VTT, sur des
parcours cyclistes spectaculaires. Le vélodrome
fera l’objet d’une rénovation.

Texte 24 : Une voiture intelligente - les valeurs de la lettre t
noms :  la voiture - le conducteur - l'utilisateur - la révolution - le
pilote - l'autorisation  un kilomètre - l'électronique  la
génération - le capteur - internet - la fonction - l'information
verbes :  fonctionner - transmettre - emmener  s'installer
toucher
adjectifs : intelligent - premier  électrique autonome
mots invariables : bientôt  peut-être

Les voitures électriques deviendront bientôt de
véritables révolutions car elles seront
intelligentes. Cette voiture transmettra à ses
utilisateurs différentes informations grâce à des
capteurs. Les voitures auront quand même
besoin de conducteurs, mais elles se piloteront
toutes seules.
Peut-être pourrons-nous voir ces voitures
autonomes dans quelques années.
Texte 25 Consignes pour une randonnée réussie – pluriel en s et en x

noms : la sécurité – la circulation – le bord – la flore – un dispositif
– une laisse - la forêt un feu/des feux– la faune- la nuit
un
déchet – une barrière – un enclos – la nature
verbes : respecter – marcher – avoir – rester - crier - faire être surveiller - allumer
refermer - crier
adjec fs : balisé - réﬂéchissant vigilant
respectueux
mots invariables : sur
derrière - avec

En forêt, nous marcherons sur les chemins
balisés pour respecter la flore et j’aurai mon
chien en laisse.
Je serai vigilant. Je ne ferai pas peur à la faune et
je surveillerai les feux que j’allumerai.
Je serai respectueux de la nature et je garderai
mes déchets avec moi. Nous refermerons les
barrières de l’enclos derrière nous.
Texte 26 : Conseils pour une randonnée réussie 2 – le son en

noms : le vêtement – le pantalon – un champ – une bordure – un
chien le silence – la peur –une région
une randonnée – un
renseignement
verbes : rendre – abimer – propager courir – nourrir
voir –
venir – remporter – jeter
adjec fs : clair - visible
mots invariables : dans - avant toujours – partout
face à…

La nuit, vous vous rendrez visibles et vous
marcherez toujours en bordure des champs.
Vous garderez votre chien en laisse ainsi il ne
courra pas partout et n’abimera pas la région.
Vous viendrez prendre des renseignements
avant de partir en randonnée. Face aux
animaux, vous resterez calmes et vous ne les
nourrirez pas.

