Mon carnet de
5

ème

et 6

ème

PRIMAIREs – N°4

Français
Consigne n°1 : LIS attentivement les 3 textes proposés aux pages suivantes
(texte A, texte B et texte C) et COMPLETE après la lecture le tableau cidessous.
Texte A
1.

Donne le nom du
personnage
présenté.

2.
Quel âge a-t-il ?

3.

Sur quel continent
vit-il ?

4.

L’école

est-elle

obligatoire ?
5.

Quels

vêtements

met-il

pour

se

rendre à l’école ?
6.

Cite

3

apprentissages qu’il
réalise en classe.
7.

A

quel(s)

jeu(x)

aime-t-il jouer lors
des récréations ?
8.

Que mange-t-il pour
le diner ?

9.
Comment se rend-il
à l’école ?

Texte B

Texte C

Texte Ae
A

Sorce : « Ecoles du monde » d’Estelle Vidard et Mayalen Goust Ed : Père Castor

Source : « Ecoles du monde » d’Estelle Vidard et Mayalen Goust Ed : Père Castor

Source : « Ecoles du monde » d’Estelle Vidard et Mayalen Goust Ed : Père Castor

Texte BB

Source : « Ecoles du monde » d’Estelle Vidard et Mayalen Goust Ed : Père Castor

Texte C

septante

septante

Source : « Ecoles du monde » d’Estelle Vidard et Mayalen Goust Ed : Père Castor

Consigne n°2 : RÉDIGE un texte dans lequel tu présentes l’école de notre pays.
Aide-toi des textes que tu viens de lire et de la structure proposée cidessous. Tu peux envoyer ton texte à ton enseignant(e) ou le conserver.

En Belgique
Continent :

__________________________

Langues officielles :

_________________________
_________________________
_________________________

1. Mon lever et mes préparatifs avant d’aller à l’école.
Je m’appelle __________________________________________________
____________________________________________________________
Tous les matins, je _____________________________________________
____________________________________________________________
Pour me rendre à l’école, _________________________________________
____________________________________________________________
2. Une journée type à l’école.
En classe, nous sommes ______ élèves. Chaque matin, la sonnerie retentit à
8h30. Nous rentrons en classe et _________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Après 2 périodes de cours, nous allons en récréation. Ce que nous aimons faire
c’est________________________________________________________
___________________________________________________________
3. De retour de l’école
Après la fin des cours, qui se terminent à 15h25, je _____________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Mathématiques
Un peu de calculs écrits
Un coureur à pied s’entraine. Il effectue 25,450 km le lundi, 10,700 km le mercredi et
14,625 km le vendredi. Le dimanche, il court un marathon (42,195 km). Quelle distance
a-t-il parcourue à pied durant toute cette semaine ?
Ecris toute ta démarche et tes calculs.

Communique ta réponse par une phrase.
Les gendarmes ont verbalisé des véhicules qui étaient en excès de vitesse sur
l’autoroute E40 durant tout le weekend. Vendredi soir, ils ont verbalisé 758 voitures,
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
samedi 1 236 et dimanche, 1 259. Combien de conducteurs ont reçu une amende pour
leur excès de vitesse de ce weekend ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ecris toute ta démarche et tes calculs.

Communique ta réponse par une phrase.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Quelques devinettes

Devinette 1
Je suis un nombre inférieur à 1000.
Ma partie décimale a trois chiffres identiques.
Ma partie entière a trois chiffres identiques.
Mon chiffre des millièmes est 2.
La somme de mes chiffres est égale à 24.
Je suis …………………………

Devinette 2
Pour ouvrir ce coffre-fort, il faut trouver la bonne combinaison.
-

Le nombre est composé de 6 chiffres.

-

Ce nombre est impair.

-

Le chiffre des centaines de mille est 4.

-

Le chiffre des unités, celui des centaines et celui des unités de mille sont les mêmes.

-

Le chiffre des dizaines de mille est le double du chiffre des centaines.

-

La somme de tous les chiffres est 21

-

Le chiffre des dizaines est 2.

Devinette 3
Dans une ludothèque, les clients ont le choix entre divers jeux : le Poker, le
Tarot, le Uno et les Petits chevaux.
Tom, Yassine, Clara, Léo et Julie ont décidé d’aller s’y amuser.
Tom ne joue qu’à Uno.
Yassine ne supporte pas les jeux avec des cartes.
Léo n’aime que les jeux d’argent.
Julie adore bluffer pour gagner.
Clara aime tous les jeux.

Sachant qu’ils ont décidé de choisir chacun un jeu différent, à quelle table de jeu
chacun va-t-il s’installer ?
Monopoly

Devinette 4

Poker

Tarot

Uno

Petits Chevaux

Devinette 5

Devinette 6

Devinette 7

Combien y’a-t-il de cubes ?

Nederlands : voyage autour du monde
1. L’heure – Het uur
Tu pars en voyage et ton avion va bientôt décoller. Tu es impatient(e) et regarde sans cesse ta
montre. Lance 2 dés (ou 2 fois ton dé) pour connaître l’heure qu’il est. Réponds bien sûr en
néerlandais.

Hoe laat is het ?

5H00

9H15

22H30

03H45

21H45

6H45

2H15

6H30

21H30

10H15

16H30

22H30

10h45

21h15

16h45

02h45

15h15

05h30

04h15

10h30

10h45

07h00

21h00

02h30

23h30

13h15

23h15

11h15

06h00

16h15

06h45

23h00

04h00

15h45

13h45

03h00

Lors de ton voyage, tu vas visiter plusieurs villes mais attention au décalage
horaire, n’oublie pas de remettre ta montre à la bonne heure !
Lis l’heure qu’il est en Belgique et écris l’heure qu’il sera dans le pays de
destination.
Tableau des décalages horaires.

New York = België – 6 uur
Sydney = België + 8 uur
Los Angeles = België – 9 uur

Mauritius (Ile Maurice) = België + 2 uur
Kreta (La Crète) = België + 1 uur
Japan = België + 7 uur

Ex : Het is vijf uur in België. Hoe laat is het in London ? Het is vier uur. (London = België – 1
uur).

Het is zeven uur in België

Hoe laat is het in New York ?

Het is drie uur in België.

Hoe laat is het in Sidney ?

Het is elf uur in België.

Hoe laat is het in Los Angeles ?

Het is één uur in België.
Het is vier uur in België.

Hoe laat is het in Mauritius ?
Hoe laat is het in Kreta ?

Het is

uur.

Het is

uur.

Het is
Het is

uur.
uur.

Het is

uur.

Het is negen uur in België.

Hoe laat is het in Japan ?

Het is

uur.

2. Les pays – De landen
Ton ami Tom a visité beaucoup de pays lors de ses dernières vacances. Sauras-tu trouver le nom des
pays à l’aide des indices qu’il te donne ?

1. C’est le pays des kangourous : ……………………………………………………
2. La tour Eiffel est un de ses symboles : ……………………………………………
3. La pizza est une de ses spécialités : ………………………………………………
4. On y parle le néerlandais : …….……………………………………………………
5. C’est le pays dans lequel tu vis : …………..………………………………………
6. Sa reine s’appelle Elizabeth II : ..……………………………………………………
7. Petit pays voisin de chez nous et qui porte le nom d’une de nos provinces :
…………………………………………………………………………………………
8. Ses habitants mangent souvent du riz en utilisant des baguettes :
…………………………………………………………………………………………
9. C’est un pays avec de nombreuses montagnes : ….……………………………
10. On y fête la Saint Patrick le 17 mars : ……………………………………………

ITALIË – FRANKRIJK – BELGIË – ENGELAND – CHINA – ZWITSERLAND –
IERLAND – AUSTRALIË – NEDERLAND – LUXEMBURG

3. Les vêtements – De kleren
Tom part skier en Suisse. Lis le texte. Termine son portrait et dessine ses vêtements.

Dag, ik ben Tom ! Ik hou van skiën.
Vandaag draag ik een blauwe jas,
een zwarte broek, een rode sjaal,
paarse handschoenen en bruine
laarzen. Het is heel koud !

Sarah préfère partir en vacances à la mer dans le sud de la France. Lis le texte. Termine son portrait et
dessine ses vêtements.
Goedendag, ik heet Sarah. Vandaag draag ik
roze zonnebril, een lichtblauwe pet, een
oranje T-shirt, een donkergroene rok en
zwarte sandalen. Ik heb geen sokken. Het is
warm !

4. La nourriture – Het voedsel
Ta tante Lisa voyage beaucoup pour son travail et dans chaque pays, elle aime manger des spécialités
locales.
Sauras-tu deviner ce qu’elle aime manger ? Les lettres sont mélangées, réécris le mot en vert
correctement.

1. Ik eet ATSAP in Italië.
……………………………………………………………..
2. Ik drink JWIN in Frankrijk.
………………………………………………………….
3. Ik drink EHTE in Engeland.
……………………………………………………….
4. Ik eet SAPLSAEINAPS in Spanje.
………………………………………………
5. Ik eet BURMAHSREG in Amerika.
………………………………………………..
6. Ik eet NEFIRTE en DCOOLEHAC in België.
……………………………………..

Vocabulaire et théorie
Het uur – l’heure

En néerlandais, on compte les heures sur 12h et pas 24h comme en français.
1h de l’après-midi peut aussi se dire 13h mais en néerlandais, on dira toujours 1h.

Hoe laat is het ? Quelle heure est-il ? Het is …

Il est …

1. L’heure pleine
HET
2HOO
20HOO

+

IS

+ CHIFFRE

+

UUR (Le mot UUR est invariable)

Het is twee uur = Il est deux heures
Het is acht uur = Il est huit heures

2. La demi-heure
HET +

IS

+ HALF + CHIFFRE (de l’heure suivante)

S’il est 2h30
En français, on dit : Il est deux heures et demi (on compte la demi-heure après 2h)
En néerlandais, on dit : Het is half drie (on compte la demi-heure avant l’heure suivante).
5H30
21H30

Het is half zes = Il est six heures moins une demi heure
Het is half tien = Il est dix heures moins une demi heure

3. Le quart d’heure
HET + IS + KWART + OVER + CHIFFRE
10H15
15h15

Het is kwart over tien = Il est dix heures quart
Het is kwart over drie = Il est trois heures quart

4. Le “moins” quart d’heure
HET +
6H45
13H45

IS + KWART + VOOR + CHIFFRE

Het is kwart voor zeven = Il est sept heures moins le quart
Het is kwart voor twee = Il est deux heures moins le quart

Les pays
Italië

L’Italie
La France
La Belgique
L’Angleterre
La Chine
La Suisse
L’Irelande
L’Australie
Les Pays-Bas
Luxembourg

Frankrijk
België
Engeland
China
Zwitserland
Ierland
Australië
Nederland
Luxemburg

La nourriture
Eten
> Ik eet
Drinken
> Ik drink
Een hamburger (hamburgers)
Frieten
Pasta
Chocolade
Een sinaasappel (sinaasappels)
Thee
Wijn
Les vêtements
De jas
De broek
De sjaal
De handschoenen
De laarzen
Koud
De zonnebril
De pet
Het T-shirt
De rok
De sandalen
De sokken
Warm

Manger
> Je mange
Boire
> Je bois
Un hamburger (des hamburgers)
Des frites
Des pâtes
Du chocolat
Une orange (des oranges)
Du thé
Du vin
Le manteau
Le pantalon
L’écharpe
Les gants
Les bottes
Froid
Les lunettes de soleil
La casquette
Le T-shirt
La jupe
Les sandales
Les chaussettes
Chaud

Bon travail ! 

English : voyage autour du monde
1. L’heure – The time
Tu pars en voyage et ton avion va bientôt décoller. Tu es impatient(e) et regarde sans cesse ta
montre.
Lance 2 dés (ou 2 fois ton dé) pour connaître l’heure qu’il est. Réponds bien sûr en anglais.

What time is it ?

5H00

9H15

22H30

03H45

21H45

6H45

2H15

6H30

21H30

10H15

16H30

22H30

10h45

21h15

16h45

02h45

15h15

05h30

04h15

10h30

10h45

07h00

21h00

02h30

23h30

13h15

23h15

11h15

06h00

16h15

06h45

23h00

04h00

15h45

13h45

03h00

Lors de ton voyage, tu vas visiter plusieurs villes mais attention au décalage horaire,
n’oublie
pas
de
remettre
ta
montre
à
la
bonne
heure !
Lis l’heure qu’il est en Belgique et écris l’heure qu’il sera dans le pays de destination.
Tableau des décalages horaires.
New York = Belgium – 6 hours
Sydney = Belgium + 8 hours
Los Angeles = Belgium – 9 hours

Mauritius (Ile Maurice) = Belgium + 2 hours
Crete (La Crète) = Belgium + 1 hour
Japan = Belgium + 7 hours

Ex: It is five o’clock in Belgium. What time is it in London ? It is four o’clock. (London = Belgium –
1 hour).
It is seven o’clock in Belgium.
It is three o’clock in Belgium.
It is eleven o’clock in Belgium.
It is one o’clock in Belgium.
It is four o’clock in Belgium.
It is nine o’clock in Belgium.

What time is it New York ?

It is

o’clock.

It is

o’clock.

What time is it in Los Angeles ?

It is

o’clock.

What time is it in Mauritius ?

It is

o’clock.

It is

o’clock.

It is

o’clock.

What time is it in Sidney ?

What time is it in Crete ?
What time is it in Japan ?

2. Les pays – The countries
Ton ami Tom a visité beaucoup de pays lors de ses dernières vacances. Sauras-tu trouver le nom des
pays à l’aide des indices qu’il te donne ?

1. C’est le pays des kangourous : ……………………………………………………
2. La tour Eiffel est un de ses symboles : ……………………………………………
3. La pizza est une de ses spécialités : ………………………………………………
4. On y parle le néerlandais : …….……………………………………………………
5. C’est le pays dans lequel tu vis : …………..………………………………………
6. Sa reine s’appelle Elizabeth II : ..……………………………………………………
7. Petit pays voisin de chez nous et qui porte le nom d’une de nos provinces :
…………………………………………………………………………………………
8. Ses habitants mangent souvent du riz en utilisant des baguettes :
…………………………………………………………………………………………
9. C’est un pays avec de nombreuses montagnes : ….……………………………
10. On y fête la Saint Patrick le 17 mars : ……………………………………………

ITALY – FRANCE – BELGIUM – ENGLAND – CHINA – SWITZERLAND –
IRELAND – AUSTRALIA – THE NEDERLANDS – LUXEMBURG

3. Les vêtements – The clothes
Tom part skier en Suisse. Lis le texte. Termine son portrait et dessine ses vêtements.

Hello, I am Tom. I like skiing. Today,
I am wearing a blue coat, black
trousers, a red scarf, purple gloves
and brown boots. It is very cold !

Sarah préfère partir en vacances à la mer dans le sud de la France. Lis le texte. Termine son portrait et
dessine ses vêtements.
Hi, my first name is Sarah. Today, I am
wearing pink sunglasses, a light blue cap, an
orange T-shirt, a dark green skirt and black
sandals. I have got no socks. It is very hot !

4. Nourriture - Food
Ta tante Lisa voyage beaucoup pour son travail et dans chaque pays, elle aime manger des spécialités
locales.
Sauras-tu deviner ce qu’elle aime manger ? Les lettres sont mélangées, réécris le mot en vert
correctement.

1.In Italy I eat ATSAP.
……………………………………………
2. In France I drink EWIN.
……………………………………………
3. In England I drink ATE.
……………………………………………
4. In Spain I eat GESANOR.
……………………………………………
5. In America I eat BURMAHSREG.
……………………………………………
6. In Belgium I eat HISCP and OLACOTECH.
……………………………………………

Vocabulaire

et théorie

L’heure – The time

En anglais, on compte les heures sur 12h et pas 24h comme en français.
1h de l’après-midi peut aussi se dire 13h mais en anglais, on dira toujours 1h.

What time is it ? Quelle heure est-il ?
It is … Il est …

1. L’heure pleine
IT
2HOO
20HOO

+

IS

+ CHIFFRE

+

O’CLOCK

It is two o’clock = Il est deux heures
It is eight o’clock = Il est huit heures

2. La demi-heure
IT + IS + HALF + PAST + CHIFFRE
5H30
21H30

It is half past five = Il est cinq heures et demi
It is half past nine = Il est neuf heures et demi

3. Le quart d’heure
IT + IS + A QUARTER + PAST + CHIFFRE
10H15
15h15

It is a quarter past ten = Il est dix heures quart
It is a quarter past three = Il est trois heures quart

4. Le “moins” quart d’heure
IT +
6H45
13H45

IS + A QUARTER + TO + CHIFFRE (de l’heure suivante)

It is a quarter to seven = Il est sept heures moins le quart
It is a quarter to two = Il est deux heures moins le quart

Les pays
Italy
France
Belgium
England
China
Switzerland
Ireland
Australia
The Nederlands
Luxemburg
La nourriture
To eat
I eat
To drink
I drink
A hamburger (hamburgers)
Chips
Pasta
Chocolate
An orange (oranges)
Tea
Wine
Les vêtements
the sandals
the boots
the cap
the trousers
the sunglasses
the skirt
the coat
the gloves
The scarf
The socks
The T-shirt
Cold
Warm

L’Italie
La France
La Belgique
L’Angleterre
La Chine
La Suisse
L’Irelande
L’Australie
Les Pays-Bas
Luxembourg
Manger
Je mange
Boire
Je bois
Un hamburger (des hamburgers)
Des frites
Des pâtes
Du chocolat
Une orange (des oranges)
Du thé
Du vin
Les sandales
Les bottes
La casquette
Le pantalon
Les lunettes de soleil
La jupe
Le manteau
Les gants
L’écharpe
Les chaussettes
Le T-shirt
Froid
Chaud

Bon travail ! 

Je crée
Pour faire le tour du monde, tu vas avoir besoin d’un avion. Je te propose de le créer puis de
le décorer.

Pour décorer ton avion, je te propose une technique particulière.
Source : https://www.teteamodeler.com/eveil/a-eveil/fiche-38.asp
1. Pour créer tes tampons de décorations : (à réaliser avec un adulte)

Les tampons en pomme de terre sont rapides à réaliser et sont très économiques.
Prépare les tampons avec l’aide d’un adulte.
Dessine des formes simples sur la feuille de papier comme des cœurs, des fleurs, des
feuilles ...

Découpe les formes avec ces ciseaux.

Coupe la pomme de terre en deux, dans le sens qui convient le mieux à la taille du
motif à reproduire.

Pose le motif en papier sur la pomme de terre et découpe la pomme de terre en
suivant les contours de ce modèle. Evide les parties devant l'être pour faire ressortir
la forme en relief.

Tu peux simplement réaliser des tigettes, des ronds et si tu n’as pas de pommes de
terre chez toi, tu peux peut-être utiliser un coton-tige.
2. Pour créer ta peinture :
Sources : https://passionfamille.com/la-peinture-aux-epices/ et
https://passionfamille.com/la-peinture-aux-epices/

Curcuma, paprika, citronelle, curry, cannelle ...
Créer de peinture à base d’épices et toujours un régal l! Ca sent bon dans toute la
maison, ça ne coûte pas cher, et c’est très vite préparé.
Comment faire:
Mets un peu d'épices dans des bols séparés. Verse dessus un peu d'eau chaude pour
obtenir une texture proche de celle de la peinture. Si c’est trop liquide, un peu de
maïzena épaissira le mélange. À vos pommes de terre ou coton-tiges, décorez votre
avion.

Se divertir
Consigne
À partir des textes que tu as lus dans la partie français, un petit jeu t’est proposé.
Tu dois donc :

 COMPLETER les mots croisés à l’aide des mots du texte A.
 RETROUVER les mots cachés à l’aide des mots du texte B.
 TROUVER les mots transformés en rébus à l’aide du texte C

Texte A

Mots croisés

Texte B
Texte B

Mots cachés
Mots cachés

Texte c

Rébus

Texte c

Rébus

Texte C

Rébus

Mot trouvé : _____________________

Mot trouvé : _____________________

Mot trouvé : ____________________

Mot trouvé : _____________________

Mot trouvé : _____________________

Mot trouvé : _________
Mot trouvé : ____________

