
Dossier de confinement – Maintien des connaissances 
 

Voici un petit dossier qui va te permettre de consolider les matières vues en classe. 

Je te conseille donc d’y consacrer un peu de temps, cela en vaut la peine car on ne 

sait pas combien de temps le confinement va durer. Je suis disponible pour répondre 

à des questions, pour donner une explication supplémentaire, pour corriger tes 

exercices via la plateforme Edmodo ou via la messagerie d’Ecole en ligne, via mon 

adresse mail que tu dois posséder. Je me connecte régulièrement sur ces trois 

supports. 

 

Bon travail et surtout prends soin de toi et des autres. 

N. Noël 

 

1. Les anaphores 
 
1. Lis le texte suivant, puis réfléchis à ses défauts. 
 
Le passe-muraille 
 

Dutilleul venait d’entrer dans sa quarante-troisième année lorsque Dutilleul eut la 
révélation du pouvoir de Dutilleul. 

Un soir, une courte panne d’électricité ayant surpris Dutilleul dans le vestibule de 
l’appartement de Dutilleul, Dutilleul tâtonna un moment dans les ténèbres et, le courant 
revenu, se trouva sur le palier du troisième étage. 

Comme la porte d’entrée de Dutilleul était fermée à clé de l’intérieur, l’incident donna à 
réfléchir à Dutilleul et malgré les remontrances de la raison de Dutilleul, Dutilleul décida 
Dutilleul à rentrer chez Dutilleul comme Dutilleul était sorti de chez Dutilleul, en passant par 
la muraille. 

Cette étrange faculté, qui semblait ne répondre à aucune des aspirations de Dutilleul, ne 
laissa pas de contrarier un peu Dutilleul. 
  

D’après Marcel AYME, Le passe-muraille, Gallimard. 
 
En quoi ce texte laisse-t-il à désirer ? 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Recopie-le en y apportant des améliorations. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 
2. Pour éviter les répétitions, nous pouvons  utiliser des synonymes. 
→ Replace dans l’énoncé suivant le mot souligné par un synonyme 
 
La nouvelle Peugeot 106 est un parfait exemple d’économie d’énergie en ville. En effet, cette 
Peugeot ne consomme que 5 litres pour 100 kilomètres. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. Classe les mots suivants par couples de synonymes. 
 
Petit à petit – élevé – habile – volumineux – vaste – détériorer – vif  - calme – gouffre – 
encombrant – haut – adroit – tranquille – peu à peu – abîme – abîmer – grand – rapide. 
 
 
 
 
 
 
 
4. Recopie les phrases suivantes en remplaçant les mots soulignés par des synonymes. 
 
Didier regarde par la croisée les chiens qui jouent dans le jardin. 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Comme on avait fermé les persiennes, la pièce était obscure. 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Dans cette affaire, il a montré une prudence excessive. 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Aujourd’hui, j’ai un pantalon noir et une chemise jaune. 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
Les Humbert ont un chalet au bord de la mer. 
 
…………………………………………………………………………………………….. 



 
Florence est absente pour 15 jours. Elle a le Covid19. 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
Sa chambre fait trois mètres sur quatre. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
5. Pour éviter les répétitions, on peut utiliser les périphrases (désigne le procédé qui consiste à 
dire avec plusieurs mots ce qui aurait pu être dit avec un seul. Les définitions données par le 
dictionnaire sont des périphrases. 
 
Exemple : doigtier : fourreau de protection pour un doigt. (Petit Larousse) 
      Paris – capitale de la France – Ville-Lumière 
 
6. Reconnais les périphrases suivantes en associant un chiffre de la liste A et une lettre de la 
liste B. 

A      B 
1. le roi des animaux    a) l’enfance 
2. l’automne de la vie    b) l’hiver 
3. la saison des frimas    c) le soleil 
4. le vieillard préféré des enfants  d) l’or 
5. le temps des jeux    e) le Père Noël 
6. le métal jaune    f ) le lion 
7. les gens du voyage    g) les gitans 
8. l’astre du jour     h) la vieillesse 

 
 
 
7. Cherche les mots correspondant aux périphrases suivantes. 
Boisson à base de houblon (5 lettres) ……………………….. 
Animal qui met ses enfants dans sa poche (9 lettres) ……………………………. 
Petite pièce d’eau où barbotent les canards (4 lettres) …………………………… 
Membrane sensible de l’oreille (6 lettres) …………………………………. 
Petit hôtel de campagne (7 lettres) ………………………………………… 
 

2. Les figures de style : les comparaisons et les métaphores 

 

Pour les phrases suivantes, indique s’il s’agit d’une métaphore ( M ) ou d’une comparaison 
( C ). Dans le cas d’une comparaison, souligne le comparé, l’outil de comparaison et le 
comparant. 
  

1. Les hirondelles du souvenir voyagent d’un doigt à l’autre. 

2. Le temps a laissé son manteau de vent, de froidure et de pluie. 

3. T’es beau comme un camion tout neuf. 

4. Nous descendons l’escalier des siècles. 



5. Thomas est blanc comme un linge. 

6. L’aube a mis des fraises plein notre horizon. 

7. Elles se ressemblaient comme deux gouttes d’eau. 

8. C’est le château du temps, ses tours en ruine au bord d’un fleuve déjà glacé. 

9. L’avion tourne tel un vautour au-dessus de la forêt. 

10. Les extraterrestres avaient l’air de silhouettes transparentes. 

11. Astérix tel un guerrier ailé délivra Falbala. 

 

3. Compréhension, une respiration musicale 

Va sur ta plateforme musicale préférée et écoute la chanson de Mickey 3D, Il faut que tu respires. 

Ensuite réponds aux questions. 

 1. Le message de la chanson a-t-il une finalité plutôt pessimiste ou optimiste ? Explique. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

2. Vrai ou faux ? : Pour chaque énoncé entoure si c’est vrai ou si c’est faux 

- L'auteur pense que la situation actuelle de notre planète n'affectera pas les générations 

futures. Vrai    - Faux       

- L'auteur pense que la nature va tuer les hommes, et non que les hommes vont tuer la nature: 

Vrai    - Faux   

- L'auteur pense que la situation actuelle de la planète est irréparable: Vrai    - Faux    

3. Qu'est-ce que l'auteur veut dire dans le deuxième couplet ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

4. Cite les principaux problèmes de notre planète et de notre société dénoncés par la chanson 

(tu peux en citer d'autres qui ne sont pas repris dans les paroles). 

- …………………………………………………………………. 



- …………………………………………………………………. 

- …………………………………………………………………. 

- …………………………………………………………………. 

- …………………………………………………………………. 

4. Orthographe 

Soulignes et corrige les fautes dans les phrases suivantes. 

1. Ton coussin s’enrhumait est toussait dès qu’il prenait froid. 

……………………………………………………………………………………. 
2. Cet oiseaux attend la tonbée de la nuit pour venir boire. 

………………………………………………………………………………… 
3. Ce matin, le maître distribuent les cahier de classe. 

…………………………………………………………………………………. 
4. En général, sont voisin range bien toutes ses affaire  dans son casier. 

………………………………………………………………………………… 

5. Un instant plus tard, les lionceau quitte la grotte sous la surveillance de sa mère. 

………………………………………………………………………………..  

 
6. Mon frère à fait la connaissance du voissin il y a quelques jours. 

………………………………………………………………………………. 

 
7. Sa sœur aimes bricoler, le vendredi, a la maison. 

………………………………………………………………………………. 

 
8. Depuis quelques semaines, sont patron accepte mal les réflexion. 

………………………………………………………………………………. 

9. Vers 5 heures, le frère d’Adja faisaient ses devoirs en écoutant de la musique. 

……………………………………………………………………………… 

  
10.Les grand garçons joue au ballon dans la cour, à la récréation. 

………………………………………………………………………………… 

5.Les connecteurs logiques 



Complète les pointillés par des connecteurs logiques que tu choisiras dans la liste. 
 

Attention aux intrus. 
 
D’abord – malgré cela – par contre – c’est pourquoi – ensuite – en effet – de plus – enfin 

– donc 
 
L’augmentation du trafic aérien pose au moins trois énormes problèmes :_____________, il 

n’y a plus assez de pilotes expérimentés ____________, certains craignent que l’on mette 

entre les mains de pilotes inexpérimentés des avions de 120 ou 150 places. 

_____________________ les aéroports, situés souvent en bordure de grandes villes, n’ont 

plus guère de possibilité de s’étendre et leur aménagement coûte très cher. Ces dernières 

années, _____________________, ils sont de plus en plus débordés. 

______________________, dernier problème et non le moindre, les constructeurs d’avions 

ne suivent plus. Les commandes sont tellement nombreuses, qu’ils n’arrivent plus à livrer 

les avions dans les délais promis aux compagnies. 

____________________, certains craignent qu’on les construise moins vite et moins bien. 

 

6. Réduction de texte, thème, propos 
 

Lis le texte suivant : 
 
- Quel en est le thème ? 
- Cite le ou les propos  du texte au sujet de ce thème. 
- Souligne les informations importantes de ce texte. 
- Rédiges-en la réduction à partir de ces informations importantes. 
 

L’œuvre des médecins qui, entre 1930 et 1960, ont été les pionniers de la médecine 
scientifique a été d’aller chercher les faits derrière les apparences et les interprétations 
gratuites. Ils n’ont pu le faire qu’en se débarrassant des idées préconçues et en 
appliquant à l’étude des maladies la méthode scientifique. Des succès équivalents ont 
été obtenus dans les autres domaines où cette méthode a été appliquée, mais cette 
évidence, qui éclate dans tous les aspects de notre existence, n’a pas modifié les 
mentalités. 

Jamais la science n’a joué un tel rôle dans la vie quotidienne et pris une place aussi 
grande dans l’éducation. Jamais les qualificatifs de sérieux, de lucide, n’ont été tant à la 
mode. Jamais enfin on n’a tant invoqué la logique et les données statistiques dans la 
conduite des affaires publiques et privées. Malgré cela, le décalage est frappant entre la 
rigueur du raisonnement scientifique et la facilité avec laquelle nos penseurs et nos 
hommes d’action émettent des jugements, ou prennent des décisions sur des 
informations partielles ou approximatives. 



 

 


