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Compréhension et grammaire

„Il n’y a plus
de coca“

La maison du futur

3) „La voisine
est passée“

4) „Où est la
clé de la
cave?“

1) „Qu’est-ce
qu’on mange?“

5) „Est-ce que
Pascal a été chez
le coiffeur?“
2) „Les Martin
ont téléphoné“

Bienvenue dans la maison du futur. Pour entrer vous poussez une porte qui a l’air
presque normale. Presque, oui. Mais vous n’avez pas encore fait un pas dans votre
maison que déjà la porte vous informe que votre voisine est passée chercher vos
enfants. Le message est clair: ils sont à la piscine. Cela vous laisse un peu de temps
pour faire vos courses. Mais non, ce n’est pas la peine de vous dépêcher. Votre frigo
qui a remarqué tout seul qu’il manquait quelques yaourts, du lait, quelques bouteilles
de jus de fruit, du fromage et de la confiture a passé lui-même sa commande au
supermarché.
Oui, mais c’est ce soir que viennent dîner vos amis, les Martin. Et vous n’avez
aucune idée de ce que vous allez faire comme repas... Dans votre cuisine une sorte
de robot choisira une recette sur Internet et calculera à votre place le temps de
cuisson et la quantité nécessaire.
Vous êtes en train de vous dire que vous rêvez et que vous allez vous réveiller
bientôt... Et bien non, vous êtes bel et bien dans ce qui sera peut-être la maison du
futur. Elle vient d’être présentée à Rennes (en Bretagne).
Journal des Enfants
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1. Répondez aux questions du texte par vrai/faux et corrigez si c’est faux : (6p)
vrai faux


exemple : La maison du futur n’est qu’un rêve.
 Non, la maison existe déjà.
1)



La porte de la maison du futur est muette.



......................................................................................................................................
2)



Les enfants sont chez la voisine.



......................................................................................................................................
3)

Vous n’avez pas le temps de faire les commissions.





......................................................................................................................................
4)

Vous allez à l’épicerie pour faire vos courses.





......................................................................................................................................
5)

Vous ne savez pas exactement ce que vous allez faire à dîner.





......................................................................................................................................
6)

Vous trouvez une recette dans votre livre de cuisine.





......................................................................................................................................
7)



Cette maison a été présentée à Paris.



......................................................................................................................................
2. Les mots suivants sont dans le texte: cherchez un mot de la même famille.
Mettez l’article pour les substantifs et les verbes à l’infinitif (5p)
exemple : téléphoner

le téléphone

1)

entrer

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

2)

remarquer

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

3)

informer

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

4)

la course

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

5)

la commande

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

6)

choisir

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

7)

la cuisine

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

8)

rêver

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

9)

réveiller

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

10)

présenter

..................................................................................
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3. Ecrivez au discours indirect présent ce que la porte dit ou demande
dans les bulles à la première page (5p)

„Il n’y a plus de
coca“

exemple:

La porte demande ce qu’on mange ce soir.
 La porte dit qu'il n'y a plus de coca.

1) La porte ....................................................................................................................

2) La porte ....................................................................................................................

3) La porte ....................................................................................................................

4) La porte ....................................................................................................................

5) La porte ....................................................................................................................

4. Complétez le texte en utilisant les mots ci-dessous (6p)
alimentation - chaud - école - fois - lait - mangent - matin - midi - prennent - salade –
soir - viande
Aujourd'hui les Français ........................ moins aux repas mais plusieurs
........................ dans la journée. Ils dépensent aussi moins pour leur .........................
Le ........................ au petit déjeuner, les enfants ........................ des céréales avec
du ........................ frais. A ........................ ils déjeunent à la cantine de leur
........................ ou dans un fast-food. Le ........................ leur mère prépare un repas
........................ : de la purée ou du riz avec de la ........................ et de la
........................ verte.
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5. Faites des phrases avec les mots suivants et complétez sans changer
l’ordre des mots (10p)
exemple : maison / futur / être à Rennes / France
 la maison du futur est à Rennes en France.
1)

architectes / construire / maisons / moderne
......................................................................................................................................

2

jeunes / apprendre / utiliser / ordinateur
......................................................................................................................................

3)

Beaucoup / adulte / suivre / cours d'informatique
......................................................................................................................................

4)

Les personnes / âgé / ne pas comprendre / nouveau / technologies
......................................................................................................................................

5)

cinq ans / on / trouver / informations / internet
......................................................................................................................................
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6. Ajoutez dans les espaces un pronom ou une préposition (4p)

Préposition?
de - à - en chez

Pronom?
Qui que qui - que - où
- qui
qui

Mardi quand Pascal rentre ................. la maison, il trouve le message suivant sur la
porte du frigo:
"Tu dois aller ................ le coiffeur ................ 15.00 heures.
Celui-ci se trouve Rue de la Poste. Tu peux y aller ................ bus. Ton frère
................ s'est fait couper les cheveux la semaine dernière a payé 28 francs. Tu
trouveras l'argent ................ j'ai préparé pour le coiffeur dans le tiroir ................ la
table de la cuisine. Dans le tiroir ................ il y a l'argent, il y a aussi un abonnement
de bus."

7. Mettez au passé (imparfait / passé composé) (6p)
Jean (habiter) .....................depuis longtemps à Rennes, dans une vieille maison.
C‘ (être) ..................... une belle maison, mais difficile à entretenir. Il (peindre)
............................ la cuisine chaque année. Il (avoir) .................... une maison
vraiment humide! Il (ne pas acheter)..................................... souvent de meubles
neufs, car il (devoir) ............................ trop souvent les restaurer.
Un jour, Jean (vouloir) ............................. faire des changements dans sa maison. Ils
(se mettre)..................... à dessiner des plans. Il (être ) ................ en train de
travailler, lorsque son ami Pierre lui (téléphoner) ............................ Pierre (accepter)
......................... tout de suite d'aider Jean. Ensemble ils (reconstruire)
.................................. la maison.
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8. Mettez les verbes qui sont entre parenthèses au présent de l'indicatif en
faisant l'accord (7p)
La recette du gâteau au citron de madame Martin
Claudine (aller) ......................... préparer la pâte pendant que Pierre et Sophie (faire)
......................... la crème. Claudine explique: "Une heure avant de commencer je
(sortir) ......................... le beurre du frigidaire car il (être) ......................... froid. Je
(mettre) ......................... ensuite 250 grammes de farine sur la table. J'(ajouter)
......................... le beurre et un peu de sucre et de sel et je (mélanger)
......................... le tout."
Ensuite elle dit aux enfants: "Pendant ce temps vous (faire) ......................... chauffer
le lait et vous (battre) ......................... deux œufs. Vous (devoir) .........................
ensuite ajouter 70 grammes de sucre et de farine aux oeufs et le lait. Vous (pouvoir)
...................... maintenant mettre le jus de deux citrons dans ce mélange.
Maintenant nous (placer) ......................... la pâte dans le moule et nous (verser)
......................... la crème dessus. Il (falloir) ......................... laisser cuire la tarte une
demi-heure dans le four".

9. Complétez les phrases par un nom et un adjectif et faites les accords, si
nécessaire. (5p)
bouteille

frais

Exemple: Il y a une note sur la table ronde.

fruits

rond

Avec le fromage, je ne bois pas de .................................................

table

blanc

chocolat

vide

farine

noir

............................. ................................ pour faire des gâteaux.

pain

chaud

A la boulangerie, on trouve du .................. ........................ .

Dans la caisse, il y a des .................................................................
A la Coop, j'achète souvent des.......................................................
comme des pommes et des poires et de la ..........................
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Compréhension et grammaire

„Il n’y a plus
de coca“

La maison du futur

3) „La voisine
est passée“

4) „Où est la
clé de la
cave?“

1) „Qu’est-ce
qu’on mange?“

5) „Est-ce que
Pascal a été chez
le coiffeur?“
2) „Les Martin
ont téléphoné“

Bienvenue dans la maison du futur. Pour entrer vous poussez une porte qui a l’air
presque normale. Presque, oui. Mais vous n’avez pas encore fait un pas dans votre
maison que déjà la porte vous informe que votre voisine est passée chercher vos
enfants. Le message est clair: ils sont à la piscine. Cela vous laisse un peu de temps
pour faire vos courses. Mais non, ce n’est pas la peine de vous dépêcher. Votre frigo
qui a remarqué tout seul qu’il manquait quelques yaourts, du lait, quelques bouteilles
de jus de fruit, du fromage et de la confiture a passé lui-même sa commande au
supermarché.
Oui, mais c’est ce soir que viennent dîner vos amis, les Martin. Et vous n’avez
aucune idée de ce que vous allez faire comme repas... Dans votre cuisine une sorte
de robot choisira une recette sur Internet et calculera à votre place le temps de
cuisson et la quantité nécessaire.
Vous êtes en train de vous dire que vous rêvez et que vous allez vous réveiller
bientôt... Et bien non, vous êtes bel et bien dans ce qui sera peut-être la maison du
futur. Elle vient d’être présentée à Rennes (en Bretagne).
Journal des Enfants
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1. Répondez aux questions du texte par vrai/faux et corrigez si c’est faux : (6p)
vrai faux


exemple : La maison du futur n’est qu’un rêve.
 Non, la maison existe déjà.
1)

La porte de la maison du futur est muette.













La porte parle.
2)

Les enfants sont chez la voisine.
Les enfants sont à la piscine.

3)

Vous n’avez pas le temps de faire les commissions.

......................................................................................................................................
4)

Vous allez à l’épicerie pour faire vos courses.









Le frigo a passé la commande.
5)

Vous ne savez pas exactement ce que vous allez faire à dîner.

......................................................................................................................................
6)

Vous trouvez une recette dans votre livre de cuisine.









Un robot choisit la recette.
7)

Cette maison a été présentée à Paris.
Elle a été présentée à Rennes.

2. Les mots suivants sont dans le texte: cherchez un mot de la même famille.
Mettez l’article pour les substantifs et les verbes à l’infinitif (5p)
exemple : téléphoner

le téléphone

1)

entrer

l'entrée

2)

remarquer

la remarque

3)

informer

l'information

4)

la course

courir

5)

la commande

commander

6)

choisir

le choix

7)

la cuisine

cuisiner

8)

rêver

le rêve

9)

réveiller

le réveil

10)

présenter

la présentation
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3. Ecrivez au discours indirect présent ce que la porte dit ou demande
dans les bulles à la première page (5p)

„Il n’y a plus de
coca“

exemple:

La porte demande ce qu’on mange ce soir.
 La porte dit qu'il n'y a plus de coca.

1) La porte demande ce qu'on mange.

2) La porte dit que les Martins ont téléphoné.

3) La porte dit que la voisine est passée.

4) La porte demande où la clé de la cave est.

5) La porte demande si Pascal a été chez le coiffeur.

4. Complétez le texte en utilisant les mots ci-dessous (6p)
alimentation - chaud - école - fois - lait - mangent - matin - midi - prennent - salade –
soir - viande
Aujourd'hui les Français mangent moins aux repas mais plusieurs fois dans la
journée. Ils dépensent aussi moins pour leur alimentation. Le matin au petit
déjeuner, les enfants prennent des céréales avec du lait frais. A midi ils déjeunent à
la cantine de leur école ou dans un fast-food. Le soir leur mère prépare un repas
chaud de la purée ou du riz avec de la viande et de la salade verte.
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5. Faites des phrases avec les mots suivants et complétez sans changer
l’ordre des mots (10p)
exemple : maison / futur / être à Rennes / France
 la maison du futur est à Rennes en France.
1)

architectes / construire / maisons / moderne
Les architectes construisent des maisons modernes.

2

jeunes / apprendre / utiliser / ordinateur
Les jeunes apprennent à utiliser l'ordinateur.

3)

Beaucoup / adulte / suivre / cours d'informatique
Beaucoup d'adultes suivent des cours d'informatique.

4)

Les personnes / âgé / ne pas comprendre / nouveau / technologies
Les personnes âgées ne comprennent pas les nouvelles technologies.

5)

cinq ans / on / trouver / informations / Internet
Depuis 5 ans on trouve des informations sur Internet.
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6. Ajoutez dans les espaces un pronom ou une préposition (4p)

Préposition?
de - à - en chez

Pronom?
Qui que qui - que - où
- qui
qui

Mardi quand Pascal rentre à la maison, il trouve le message suivant sur la porte du
frigo:
"Tu dois aller chez le coiffeur à 15.00 heures.
Celui-ci se trouve Rue de la Poste. Tu peux y aller en bus. Ton frère qui s'est fait
couper les cheveux la semaine dernière a payé 28 francs. Tu trouveras l'argent que
j'ai préparé pour le coiffeur dans le tiroir de la table de la cuisine. Dans le tiroir où il y
a l'argent, il y a aussi un abonnement de bus."

7. Mettez au passé (imparfait / passé composé) (6p)
Jean (habiter) habitait depuis longtemps à Rennes, dans une vieille maison.
C‘ (être) était une belle maison, mais difficile à entretenir. Il (peindre) peignait la
cuisine chaque année. Il (avoir) avait une maison vraiment humide! Il (ne pas
acheter) n'achetait souvent des meubles neufs, car il (devoir) devait trop souvent
les restaurer.
Un jour, Jean (vouloir) a voulu faire des changements dans sa maison. Il (se mettre)
s'est mis à dessiner des plans. Il (être ) était en train de travailler, lorsque son ami
Pierre lui (téléphoner) a téléphoné. Pierre (accepter) a accepté tout de suite d'aider
Jean. Ensemble ils (reconstruire) ont reconstruit la maison.
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8. Mettez les verbes qui sont entre parenthèses au présent de l'indicatif en
faisant l'accord (7p)
La recette du gâteau au citron de madame Martin
Claudine (aller) va préparer la pâte pendant que Pierre et Sophie (faire) font la
crème. Claudine explique: "Une heure avant de commencer je (sortir) sors le beurre
du frigidaire car il (être) est froid. Je (mettre) mets ensuite 250 grammes de farine
sur la table. J'(ajouter) ajoute le beurre et un peu de sucre et de sel et je (mélanger)
mélange le tout."
Ensuite elle dit aux enfants: "Pendant ce temps vous (faire) faites chauffer le lait et
vous (battre) battez deux œufs. Vous (devoir) devez ensuite ajouter 70 grammes de
sucre et de farine aux oeufs et le lait. Vous (pouvoir) pouvez maintenant mettre le
jus de deux citrons dans ce mélange.
Maintenant nous (placer) plaçons la pâte dans le moule et nous (verser) versons la
crème dessus. Il (falloir) faut laisser cuire la tarte une demi-heure dans le four".

9. Complétez les phrases par un nom et un adjectif et faites les accords, si
nécessaire. (5p)
bouteille

frais

Exemple: Il y a une note sur la table ronde.

fruits

rond

Avec le fromage, je ne bois pas de chocolat chaud.

table

blanc

chocolat

vide

farine

noir

pain

chaud

Dans la caisse, il y a des bouteilles vides.
A la Coop, j'achète souvent des fruits frais comme des pommes
et des poires et de la farine blanche pour faire des gâteaux.
A la boulangerie, on trouve du pain noir..
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