Vocabulaire – Voyager

Fiche …

DECOUVRIR
 Complète par un mot de la même famille présent sur la fiche
« Voyager »

ACQUERIR UN VOCABULAIRE PRECIS
 Souligne de deux couleurs différentes les phrases appartenant
à deux voyages différents. Surligne les indices qui t’ont permis
de différencier les voyages. Barre la phrase intruse. Remets les
étapes de chaque voyage en ordre.
1. Le 1e juillet, nous accostons à Ålesund, un célèbre port norvégien entouré
d’une multitude d’îles.
2. Après avoir déposé mon bagage, je passe les contrôles de sécurité.
3. Embarquement pour San José avec la compagnie aérienne Iberia.
4. Mon excursion m'emmène sur l’une d’entre elles : l'île de Giske.
5. Cette baie est un endroit protégé dans lequel nous avons l'autorisation de
débarquer en chaloupe pour seulement 20mn.
6. Nous commençons à amorcer délicatement notre descente vers les terres du
Costa Rica après 17h de vol.
7. Nous jetons un coup d’œil au panneau d’affichage pour savoir de quel quai
notre train partait.
8. Trois jours plus tard, nous mouillons dans la Baie de la Madeleine au Spitzberg.
9. J’effectue l’enregistrement de ma valise qui voyagera en soute.
10. Ma croisière s'achève à Amsterdam le 11 juillet.
11. J’arrive à l’aéroport de Nantes à 5h00.
12. Je suis les autres passagers vers l’intérieur de l’aéroport puis présente mon
passeport au douanier.
13. Le 6 juillet nous sommes à quai à Longyerbyen où je vais faire une randonnée
de 3H dans les montagnes.
Voyage 1

Voyage 2

Vocabulaire – Voyager

Fiche …

 Complète ce texte avec des mots de la fiche-outil.
Le Chili fascine les voyageurs. Cependant, avant d’
…………………………………………..cette contrée, les  (n.c.m.p.)
……………………………………………………….. sont invités à bien se préparer. Des
chaussures de  (n.f.s.) ……………………………………….sont
indispensables pour  (v.) …………………………….. les routes du pays
afin d’en admirer les paysages variés. Pendant leur  (n.m.s.)
…………………. sur le territoire, les  (n.m.p.) …………………………..
pourront se rendre sur l’île de Pâques où les attendent de  (adj)
……………………………………………………… statues de pierre.

A cheval sur……….….
Partons pour ………..
Cueillir ……………….
Dans ………………….
Adieu les……….. et …………..
La ………….. , le …………..……

A cheval sur ……….….
Partons pour ………..
Cueillir ……………….
sur ………….………….
Adieu les……….. qui …………..
Et les ………….. de ………………

Consignes d’écriture :
 Ton texte comportera 2 strophes de 6 vers chacune
 Les vers respectent les contraintes données dans le squelette de poème
 Les vers riment aa, bb
 Tu éviteras les répétitions.
 Ton orthographe sera correcte.
** 2e sujet -

ECRIRE

Choisis l’une des 2 productions écrites ci-dessous.
* 1e sujet – Voici un poème Chevauchée sidérale de Georges Jean :
A cheval sur ma fusée
Partons de l’autre côté
Cueillir des chansons nouvelles
Sur des arbres d’étincelles.
Adieu, les bruits, la poussière
Et les odeurs de la terre !
Planification : pour t’aider à écrire, répond sur ton cahier de recherche aux
questions suivantes :
- Où peut-on partir en voyage ? (des lieux réels ou imaginaires, lointain ou
proches)
- Qu’est-ce qui peut se cueillir ?
- Quand on part, que laisse-t-on derrière soi ?
Ecriture de deux strophes de 6 vers chacune selon le squelette d’écriture suivant :

Ecris une lettre envoyée à un ou une amie depuis l’île des dragons qui est devenue
au XXI s une île très visitée pour différents motifs (exploration scientifique,
sportive, culturelle..).
Consignes d’écriture :
Ton texte donnera la réponse à chacune de ces questions :
o
Pourquoi tu as effectué ce voyage
o
Le moyen de transport que tu as utilisé
o
Le paysage que tu as découvert
o
Le temps qu’il fait
o
Ce que tu manges
o
Ton hébergement
o
Le premier endroit dans lequel tu t’es rendu et ce que tu y as fait.
 Ton texte respectera la présentation de la lettre (voir mini-fiche La lettre)
 Tu utiliseras au moins 10 mots de la fiche-outil Voyager
 Tu éviteras les répétitions.
 Tes verbes seront conjugués au passé composé et au présent.
Ton orthographe est correcte.

