
Catégories de mots La 
cartographie

Nom commun Nom propre déterminant adjectif Pronom 
personnel adverbe

tombeaux Henri V son scientifique tu évidemment

scientifiques Paris la française on d’abord

visage
Philippe 
Charlier

ces époustouflant ils seulement

1) Qu’ont fait les historiens et scientifiques après 4 ans de recherches ? Ils ont réussi à reconstituer son visage.

2) A quelle date la tête de Henri IV disparaît-elle ? En 1793

3) Pourquoi le crâne de Henri IV était très bien conservé ? Parce qu’il a été momifié.
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Questions

Catégories de mots Astéroïde 2

Verbe souligné infinitif temps sujet

fonçait foncer Imparfait Il

est passé passer Passé composé Cet astéroïde

paraît paraître Présent Cela 

est venu venir Passé composé Un objet de cette taille

a été être Passé composé L’explosion

travaillent travailler Présent Des scientifiques

Questions
1) Quand a été découvert ce gros astéroïde ? Le  23 février 2012

2) De quel endroit sur Terre est-il passé le plus près ? Il est passé près de l’Océan Indien.

3) Sur quoi travaillent les scientifiques aujourd’hui ? Ils travaillent sur des techniques qui pourraient permettre 

un jour de dévier ou même de détruire ces astéroïdes dangereux.



Questions 1) Cite 5 écrans télévision, console, téléphone, tablette, ordinateur

2) Pourquoi est-ce un problème ces écrans ? parce qu’ils accaparent trop les adultes et les enfants qui ont 

effectivement tendance à s’isoler, à moins bouger, à être passif. 

3) Et toi, est-ce que tu as l’impression que tu passes beaucoup de temps devant un écran ? ________  Est-ce 

que cela t’empêche de faire autre chose ? ________ Si non, que fais-tu ? _______________________________

Catégories de mots Trop 
d’écrans
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Catégories de mots Les avions 
hypersoniques 4

noms communs déterminant adjectif Pronom 
personnel préposition

avion le curieux il avec

pollution les rapide tu dans

vitesse leur spécial ils par

construction son cher sans

Questions
1) que signifie ZEHST ? transport hypersonique avec zéro émission 

2) Comment sera donc ce nouvel avion ? (3 éléments) plus rapide, moins bruyant et plus 

respectueux de l’environnement.

3) Quel avion, qui a existé pendant plusieurs années lui était proche ? Le concorde

4) Pourquoi sa construction a-t-elle été arrêtée ? parce qu’il coûtait trop cher et consommait 

trop de carburant

Mots soulignés Nature 

Harry Potter Nom propre

dangereux Adjectif 

France Nom propre

Un problème Groupe nominal

Sportive Adjectif 

Mots soulignés nature

On Pronom personnel

Ces activités Groupe nominal

Enlever infinitif

Être infinitif

Tu Pronom personnel



Catégories de mots La fête 
nationale 5

Catégories de mots Les mystérieuses 
cités d’or 6

Vrai ou faux ?

1) Le 14 juillet a été l’événement le plus important 

de la révolution française.   faux

2) L’exécution du roi est une date plus importante 

que le 14 juillet de la Révolution. vrai

3) La Bastille était un château. faux

4) C’est en 1980 que la date du 14/07 est devenue 

fête nationale. faux

5) Au pays Bas, le jour de la fête nationale correspond 

à l’anniversaire de la Reine. vrai

Verbe souligné infinitif temps sujet

critiquent Critiquer présent Les Français

emprisonnaient Emprisonner Imparfait Le roi et ses conseillers

pouvaient Pouvoir imparfait Les prisonniers

a marqué Marquer passé composé Elle 

est devenu Devenir passé composé Le 14 juillet

marque Marquer présent La fête nationale

Vrai ou faux ?

1) Tout est vrai dans le dessin animé. Faux 

2) Dans les nouveaux épisodes les héros 

cherchent une cité d’or en Amérique latine. 

Faux

3) Cette histoire des mystérieuses cités d’or est un mythe. 

Vrai 

4) En 1492, un moine a trouvé des cités très riches. Faux 

5) Certains lieux  de la série existent vraiment . Vrai 

Sujet COD COI Complément circonstanciel 
(où, quand, comment ?)

Les trois héros
Des nouveaux 
territoires

des mystérieuses cités 
d’or

En Chine

Cette histoire des cités 
d’or

L’histoire du dessin 
animé

D’un lieu tout en or A l’époque

tu
Tout le charme de ce 
dessin animé

À ce récit Dans le dessin animé



Catégories de mots Et avant, sans 
téléphone portable 8

Catégories de mots L’opéra de 
Paris 7

Questions

Quel roi est à l’origine de cette école ? Louix XIV

Pourquoi l’a-t-il créée ? Pour divertir sa cour (ou --> pour former des danseurs professionnels qui intégreront
ensuite le Ballet de l’Opéra national de Paris.)

Quel est le cours le plus important ? Le cours de danse classique

Quelle est la tranche d’âge des petits rats ? De 8 à 13 ans

Verbes conjugués Verbes à l’infinitif

est
Infinitif :

Être
nourrissaient

Infinitif :

nourrir
divertir viendrait

intègreront
Infinitif :

intégrer
peuvent

Infinitif :

pouvoir
créer candidater

accueille
Infinitif :

accueillir
est divisé

Infinitif :

diviser
former passer

répètent
Infinitif :

répéter
a

Infinitif : 

avoir
intégrer être   

Questions

Comment étaient les téléphones fixes ? Il était attaché à un fil, trop court pour s'isoler avec lui

Où devait-on aller pour parler en toute intimité aux téléphone avant ? Dans une cabine téléphonique

Combien y a t-il de temps que les portables ont fait leur apparition ? Une quinzaine d’années

Qu’est-ce qui apparaît en 2007 ? L’Iphone

Verbe souligné infinitif temps sujet

pourra pouvoir futur on

Imagines imaginer présent tu

diminuaient diminuer imparfait Les unités

ont fait faire passé composé Les appareils sans fil

vient venir présent L’Iphone

fera faire futur L’appareil



Catégories de mots Harry Potter 10

Catégories de mots La fin de la 
pêche électrique 9

Questions

Avec tes mots, explique pourquoi la pêche électrique a été interdite par le Parlement européen.

Elle a été interdite car elle est très mauvais pour les fonds marins, les pêcheurs pêchent trop de poissons, trop 
jeunes ce qui met en danger la reproduction de poissons.

noms communs déterminant adjectif noms propres adverbe

poisson chaque efficace Europe Directement

mer cette électriques Pays-Bas Rapidement

filets ces marins Chine beaucoup

mardi certains petits Etats-Unis longtemps

Sujet COD COI Attribut du sujet

Harry Potter et ses 
parents

L’histoire de Harry Potter À Harry Une série

Voldemort Une lettre De lui vivant

Celui-ci Des pouvoirs magiques lui maltraité

Complète avec le nom des personnages

L’attribut du sujet est un nom, un groupe nominal ou un adjectif qui se trouve derrière un verbe 
d’état : être, paraître, sembler, rester, demeurer…

Sa famille :  Lily Potter, sa mère

James Potter, son père

Pétunia Dursley, sa tante

Vernon Dursley, son oncle

Dudley Dursley, son cousin

Le méchant : Tom Jédusor, Voldemort

Poudlard :    Dumbledore

Hagrid

Son ennemi : 

Drago Malefoy
Ses amis :  Ron Weasley

Hermione Granger


