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collectif
Consigne : lire le texte et le comprendre.

La grossesse

lecture

Auguste pose les mains sur le gros ventre de sa maman.
– Tu grossiras de plus en plus, est-ce que ton ventre ne risque pas d’éclater ? Maman
se met à rire et explique :
– Je grossirai parce que le bébé prendra chaque jour de plus en plus de place dans mon
utérus.
Au début, le bébé ne sera qu’un petit embryon de la taille d’une graine de sésame. Puis il
grandira. Après 40 semaines de grossesse, il sera à peu près gros comme une petite citrouille. Il
sera prêt à sortir : ce sera l’accouchement. À la naissance, le bébé pèsera entre 3 kg et 4 kg
et mesurera environ 50 cm. Cloé intervient :
– Moi, j’ai lu que les bébés de la baleine mesurent 7 m à leur naissance et qu’ils peuvent peser
jusqu’à 3 tonnes. Les petits baleineaux grandissent d’un mètre par mois.
Vous les femmes et les baleines, vous vous ressemblez car vous nourrissez vos petits de la
même manière : en les allaitant.
– Ah ! s’exclame Maman, heureusement que nous, les femmes, nous ne grossissons pas autant
que les baleines !
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8

collectif

conjugaison

Consigne : repérer tous les verbes.
Auguste pose les mains sur le gros ventre de sa maman.

– Tu grossiras de plus en plus, est-ce que ton ventre ne risque pas d’éclater ? Maman
se met à rire et explique :
– Je grossirai parce que le bébé prendra chaque jour de plus en plus de place dans mon
utérus.
Au début, le bébé ne sera qu’un petit embryon de la taille d’une graine de sésame. Puis il
grandira. Après 40 semaines de grossesse, il sera à peu près gros comme une petite citrouille. Il

conjugaison

sera prêt à sortir : ce sera l’accouchement. À la naissance, le bébé pèsera entre 3 kg et 4 kg
et mesurera environ 50 cm. Cloé intervient :
– Moi, j’ai lu que les bébés de la baleine mesurent 7 m à leur naissance et qu’ils peuvent peser
jusqu’à 3 tonnes. Les petits baleineaux grandissent d’un mètre par mois.
Vous les femmes et les baleines, vous vous ressemblez car vous nourrissez vos petits de la
même manière : en les allaitant.
– Ah ! s’exclame Maman, heureusement que nous, les femmes, nous ne grossissons pas autant
que les baleines !

8

Fichier : exercice n°1 p. 8

individuel
conjugaison

Conjugaison
Transpose avec les baleines.
La baleine est un mammifère. Elle mesure parfois une trentaine
de mètres et pèse jusqu’à cinquante tonnes. La baleine porte son
balaineau douze mois avant de mettre bas. ★ Elle allaite son petit.
Parfois, elle chante mystérieusement. ★★
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collectif
Consigne : trouve le verbe et donne son infinitif. Trouve le sujet.

grammaire

Chaque jour, le bébé prendra de plus en plus de place.
L’embryon fait la taille d’une graine de sésame.

Après quarante semaines de grossesse, il sera gros comme une citrouille.

Consigne : dans chaque groupe de mots, enlève ce qui n’est pas indispensable.

un gros ventre

les bébés de la baleine

un petit embryon
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individuel

Fichier : exercice n°2 p. 8

grammaire
Grammaire
Analyse les fonctions (verbe et sujet).
Auguste pose les mains sur le gros ventre de sa maman.
Au début, le bébé sera de la taille d’une graine de sésame.
À la naissance, il mesurera environ 50 cm.
Les femmes et les baleines allaitent leurs petits.

