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Entraînement / Initiation à la grammaire et au vocabulaire du texte 11 
 

1. Recopie le texte en ajoutant les majuscules et la ponctuation. ................................................  
 

le	meunier	dessinait	des	vagues	sur	le	dos	du	matou	la	souris	prudente	se	
cacha	la	souris	raconta	ses	aventures	avec	le	chat	bossu	elle	devint	célèbre	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. Relie les phrases qui ont le même sens. 
Relie ensuite au personnage correspondant. https://learningapps.org/display?v=prc9fj2pj20 .................... /6 

 

 
  

Soin :  

Florent KLEIN
Le meunier dessinait des vagues sur le dos du matou. La souris, prudente, se cacha. La souris raconta ses aventures avec le chat bossu. Elle devint célèbre.
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5e période

Objectifs
En géométrie, on aborde une nouvelle série d’activités de 
tracés (voir aussi sq 115 et les activités complémentaires 
proposées pages 45, 53, 69, 75 et 107). Les élèves utilisent 
deux gabarits en plastique transparent que nous appelons 
« formographes!». Des formes géométriques simples y sont 
évidées. On y retrouve 3 rectangles, 3 carrés, 3 triangles 
rectangles, 3!triangles équilatéraux, 3 cercles et 3 ovales. 
Dans chaque série, il y a un petit exemplaire de la figure, 
un moyen et un grand (les 3 figures sont homothétiques). 
De plus, les dimensions ont été prévues pour que certaines 
conjonctions soient possibles, par exemple, pour une même 
catégorie de tailles : le rectangle est construit à partir de 
deux carrés ou de deux triangles rectangles ; les côtés du 
carré, ceux du triangle équilatéral et le petit côté du triangle 
rectangle sont de même longueur ; le cercle s’inscrit dans le 
carré ; l’ovale est construit à partir du cercle… 
Les élèves vont s’efforcer de reproduire, avec ces instru-
ments, des constructions proposées sur le fichier (voir aussi 
pages 156-157). À travers cette tâche, on cherche à favoriser 
plusieurs savoir-faire géométriques : 
– évidemment, les élèves se familiarisent avec ces figures 
simples et leur dénomination ;
– la présentation de l’activité avec Géom et Couic-Couic 
les conduit à observer et décrire le tracé qu’il faut repro-
duire, à chercher et à formuler les erreurs de Couic-Couic!;  
ils apprennent ainsi à analyser et « à mettre en mots » 
une construction complexe ; 
– c’est, par là même, une nouvelle occasion d’employer 
le vocabulaire de la topologie (le triangle « au-dessus 
de » la petite fusée, la petite fusée « entre » les deux 
autres, la moyenne fusée trop « loin de » la grande, trop 
« à droite », etc.) ;
– les élèves apprennent à « gérer » l’espace de la feuille 
(il faut prévoir l’encombrement de la construction) et la 
contrainte de repères préexistants (ici, un grand triangle 
rectangle, déjà tracé, impose le point de départ) ;
– comme il faut comparer les côtés des figures pour choisir 
celles qui conviennent, c’est une nouvelle occasion de 
comparer des longueurs (« Ici, faut-il utiliser le petit ou 
le moyen triangle ? ») ;
– comme aucune des figures évidées dans le formographe 
n’a ses côtés parallèles à un bord de cet outil, les élèves 
apprennent à reconnaitre le carré et le rectangle dans 
des orientations non prototypiques ;
– ils développent aussi des habiletés perceptives et mo-
trices (il faut ajuster le formographe de façon très précise, 
pour juxtaposer les figures) ; 
– etc.
Pour cette première construction, la recherche des figures 
nécessaires est facile : la grande fusée se construit avec des 
grandes figures, la moyenne avec des figures moyennes, etc.

Calcul mental
Soustractions mentales du type 13 – 9
L’enseignant anime la situation d’anticipation de la sq 107.

Groupes de 2, 5 et 10
Idem sq 102. On pourra interroger sur 8 ou 9 groupes de dix.

A et B. Tracés géométriques
avec les «!formographes!»
Le déroulement diffère selon que, la veille, l’enseignant a 
mené ou non les activités 1°) et 2°) décrites ci-dessous.

1°) Découverte individuelle
On ne distribue que la moitié des formographes, de sorte que 
deux enfants assis côte à côte n’aient pas le même. L’intérêt 
de ce dispositif est le suivant : l’attention des enfants va être 
ainsi attirée sur la différence entre les deux formographes 
(«!Tu as quelles figures, toi ? »), et, en les laissant communi-
quer sur les figures dont chacun dispose, on anticipe ainsi 
sur la phase suivante (description des deux formographes). 
Chaque élève doit tracer une construction réalisée à partir 
de plusieurs figures qu’il choisit lui-même dans le seul for-
mographe dont il dispose. La consigne précise qu’on peut 

Activités Séquence 108
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Dans le cadre B, observe le dessin de Géom et trouve les 3 erreurs de Couic-Couic.
Continue ci-dessous le dessin de Géom.

Calcule en barrant «!au début!». Calcule en barrant «!à la fin!».

Calcule en choisissant ta stratégie.

Calcule en choisissant ta stratégie.

108 Tracés géométriques à l’aide de «!formographes » (1)

Écris la table
des moitiés 
après 10.

 + 7 7

14

 + 8 8

16

 + 9 9

18

 + 10 10

2012

 + 6 6

12 – 6 = 16 – 8 = 18 – 9 = 14 – 7 = 6 8 9 7

12 – 8 = 11 – 2 = 12 – 5 = 15 – 8 = 4 9 7 7

11 – 7 = 12 – 9 = 4 3 11 – 3 = 13 – 4 = 8 9

•  Soustractions mentales  
du type 13 – 9

• Groupes de 2, 5 et 10

Soustractions mentales du type 13 – 9 : idem sq 107.
Groupes de 2, 5 et 10 : idem sq 102.  
On pourra interroger sur 8 ou 9 groupes de 10.

A   et B  Pour que le tracé s’effectue sur une feuille plane, il est demandé page de gauche. Les figures des deux formographes se 
repèrent à l’aide d’un mot désignant la taille (petit, moyen ou grand) et d’un mot qui caractérise la nature de la figure : cercle, 
œuf, rectangle, carré, triangle. Mais il existe deux sortes de triangles. Pour les distinguer, on peut appeler le triangle équilatéral 
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