
collectif5
Consigne : lire le texte et le comprendre.

Le Soleil et la Terre 
Le film se termine. Le conférencier rallume la lumière puis il interroge les élèves. 
« Alors, les enfants, qu’avez-vous appris en regardant ce film ? » 
Antoine s’exclame :  

– Je sais... Le Soleil est une énorme étoile ! Il réchauffe la Terre et il l’éclaire.  
– La Terre est ronde comme une orange, dit Mathilde. 
Auguste rétorque :  
– On le savait déjà !  

– Autrefois, les gens imaginaient la Terre plate ! réplique Mathilde. 
Puis elle continue : 
– Elle tourne sur elle-même sans arrêt, comme une toupie ! Elle met 24 heures pour 
faire un tour complet, c’est la durée d’une journée et d’une nuit. Antoine intervient 
alors : 
– Oui, tu as raison, mais tu oublies de dire que les rayons du Soleil n’éclairent pas toute 
la terre en même temps. Quand ils éclairent l’une des faces de la terre, l’autre face 

est dans la nuit. 
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conjugaison

5
Consigne : donner les infinitifs des verbes soulignés.

collectif
conjugaison

Le film se termine. Le conférencier rallume la lumière puis il interroge les élèves.  

« Alors, les enfants, qu’avez-vous appris en regardant ce film ? » 

Antoine s’exclame :  

– Je sais... Le Soleil est une énorme étoile ! Il réchauffe la Terre et il l’éclaire.  

– La Terre est ronde comme une orange, dit Mathilde.  

Auguste rétorque : 

– On le savait déjà !  

– Autrefois, les gens imaginaient la Terre plate ! réplique Mathilde.  

Puis elle continue : 

– Elle tourne sur elle-même sans arrêt, comme une toupie ! Elle met 24 heures pour 

faire un tour complet, c’est la durée d’une journée et d’une nuit. Antoine intervient 

alors : 

– Oui, tu as raison, mais tu oublies de dire que les rayons du Soleil n’éclairent pas toute 

la terre en même temps. Quand ils brillent sur l’une des faces de la terre, l’autre face 

est dans la nuit. 



5 individuelFichier : exercice n°1 p. 5

conjugaison

Feuille obtenue gratuitement sur www.desmoulins.fr

Conjugaison

Transpose avec vous.

Tu adores aller à la Cité des sciences. Tout d’abord, tu joues à la
Cité des enfants. Tu déjeunes ensuite en pique-niquant dans le

★★

jardin.   L’après-midi, tu vas au planétarium et si tu n’es pas
trop fatiqué, tu visites une exposition.

★



5 collectif

grammaire

Consigne : Ajoute un mot à chaque groupe pour le décrire.

une planète un film une étoile

Consigne : trouve le verbe et donne son infinitif. Trouve le sujet.

Ma mère achète les billets.

Mes parents ma soeur et moi arrivons au planétarium.

Mon père et ma soeur s’installent au premier rang.



Feuille obtenue gratuitement sur www.desmoulins.fr

5 Fichier : exercice n°2 p. 5

grammaire

individuel

Souligne le verbe en rouge et le sujet en bleu.

Grammaire

Le conférencier rallume la lumière.

Le Soleil réchauffe la Terre.

Les rayons du Soleil n’éclairent pas toute la planète.

Pendant la séance, les enfants sont très attentifs.


