
 

  

c) 1. Il blanchirait le monde entier, il n’encombrerait pas les sentiers et il tomberait l’été.  

    2. La 2e est possible, il n’encombrerait pas les sentiers.  

  

d) Si j’étais  
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 Il y a l’imparfait, le conditionnel et le présent  e) 

c’est une condition.  

f)   

Si j'étais la neige,   
Je blanchirais le monde entier,  
Je n'encombrerais pas les 
sentiers  
Et je tomberais l'été.  

Si j'étais le vent,   
Je ne coucherais pas les arbres, 
Je soufflerais dans les voiles Et 
je balancerais les étoiles.  
  

 

 

Si j'étais le soleil,   
J'enverrais mes rayons en hiver,  
Je brillerais comme une perle Et 

je ramasserais la neige avec 

une pelle.  

Mais je ne suis rien de tout cela, 
Je ne suis qu’un rêve qui voyage 
ici-bas …  
  

Grammaire / Vocabulaire  

a) Plusieurs réponses possibles : je blanchirais le monde entier - je n’encombrerais pas les sentiers - je ne 

coucherais pas les arbres - je balancerais les étoiles - j’enverrais mes rayons - je ramasserais la neige -  

Attention « si j’étais la neige » : la neige est un attribut du sujet, pas un COD.  

  

b) Ce village accueille de nombreux visiteurs chaque année. Ce village les accueille….  

J’ai appelé Marie de nombreuses fois cette semaine. Je l’ai appelée… (attention à l’accord du COD placé 

devant le verbe).   

  

c) Demain, tu achèteras des fruits pour le goûter. Un GN  

d) J’adore cuisiner le samedi soir pour les amis. Verbe à l’infinitif  

e) Elisa l’a choisi comme témoin pour son mariage. Un pronom  

  

Vocabulaire :   

a) La neige, le monde, les sentiers, le vent, les arbres, les étoiles, le soleil.  

  

    

Lecture 
  

CORRECTION    

Compréhension   

a)   Le poète aimerait se transformer en neige, vent et soleil .   

b)   I l y a 4 strophes .   



b) Soleil : ensoleillé(e) ; ensoleillement ; solarium ; solaire ; insolation… Vent 

: venteux (se) ; éventé(e) ; un éventail ; un ventilateur… 

    
a) J’étais - la neige - entier - les sentiers - l’été - je blanchirais…  

  
b)   

Un métier  La forêt  Un nez  Un énoncé  

Une durée  Un perroquet  Un chantier  Un territoire  

Un bosquet  Un rebelle  Le succès  Le courrier  

Du lait  La gelée  Une échelle  La paix  

 

 

a) Il y en a 9 : je blanchirais - je n’encombrerais pas - je tomberais - je ne coucherais pas - je soufflerais - 

je balancerais - j’enverrais - je brillerais - je ramasserais -  b)   

Danser (je) → je danserais   Grandir (vous)→ vous grandiriez  Aimer (nous)→ nous aimerions  

Prendre (tu)→ tu prendrais  Dire (ils) → ils diraient  Voir (il) → il verrait  

Finir (nous) → nous finirions  Manger (tu)→ tu mangerais  Faire (elles)→ elles feraient  

 
3. Il sert à 3 choses : on le transforme en carburant, il est utilisé pour faire fonctionner des 

centrales électriques et il sert à la fabrication du plastique.   

4. Cette énergie utilise la chaleur de la terre pour chauffer l’eau ou fournir de l’électricité.   

Mathématiques   

1. C’est le pétrole.  

2. Celle qui a le plus augmenté est le nucléaire. Celle qui a le plus baissé est le charbon.   

3. En 1973 : 14,6 + 66,5 +7 + 1,7 = 89,8 %  En 2000 : 5,5 + 38,2 + 14,5 + 36,5 = 94,7%  

   En 2020 : 3,4 + 39,2 + 25,5 + 26,2 = 94,3 %  

4. Elles ont baissé entre 1973 et 2000 et depuis elles stagnent entre 5 et 6 %.  

Orthographe    

Conjugaison    

1.   Il y a le charbon, l’uranium, le gaz et le pétrole. Elles vont disparaitre parce qu’elles    

s ont limitées.   
  
2 .  LE SOLEIL   :  il chauffe l’eau ou fournit de l’électricité grâce aux panneaux solaires.    

     LE VENT   :  il fait tourner les éoliennes.    

Venir (elle) →  elle viendrait   Être (je)→  je serais   Avoir (je)  →  j’aurais   

  

  
CORRECTION    

Sciences 
  


