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1.
2.
3.
4.
5.

Surligne 3 noms du texte.

Conjugue le verbe "mesurer" au présent de l'indicatif à toutes les
personnes. 

Écris 81 en lettres.

Entoure un synonyme de "rillettes" : fromage - poisson - pâté

Réécris la deuxième phrase du texte au futur.

Le record du monde du plus long sandwich aux rillettes battu
Il a fallu presque 200 baguettes et beaucoup d’organisation
pour relever un drôle de défi. Le record du plus long
sandwich aux rillettes du monde a été battu. Il mesure plus
de 81 mètres !

2
Un chien parcourt près de 380 km entre la Savoie et le Gard
pour rentrer chez lui 
C'est l'histoire bien réelle de Pablo. Ce jagdterrier âgé de 2
ans s'est égaré la semaine dernière sur le lieu de vacances
de ses maîtres, en Savoie. Il est rentré de lui-même dans le
Gard, à son domicile.

1.
2.
3.

4.
5.

Qui désigne le pronom "il" ? 

Conjugue le verbe "parcourir" au présent de l'indicatif à toutes les
personnes. 

Entoure la forme correcte :
 Pablo est leur chien/leurs chiens/leurs chien.

Quelle est la race de Pablo ? 

Réécris la dernière phrase du texte en remplaçant "il" par "ils".

https://www.francebleu.fr/infos/insolite/photos-avec-81-20-metres-la-mayenne-bat-le-record-du-monde-du-plus-long-sandwich-de-rillettes-1630256205
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1.
2.

3.
4.
5.

Entoure les déterminants du texte.

Conjugue le verbe "jeter" au présent de l'indicatif à toutes les
personnes. 

Complète avec s , c ou ss :  une per...onne - le ...ivi...me - le res...pect 

Trouve 2 mots de la même famille que "monticule". 

Réécris le titre en remplaçant "ils" par "il".

Ils jettent leurs déchets n'importe où, la maire les leur rapporte en personne
Angie Leboeuf a découvert des monticules de déchets en tous
genres qui jonchaient le sol, ordures déposées en vrac non loin
des containers de la petite commune. Devant ce « manque de
respect et de civisme », elle a décidé de les rapporter en personne
à leurs propriétaires, facilement identifiés grâce à des cahiers et
des courriers abandonnés… 

4
Un ado oublie ses clés, escalade sa maison et provoque une
alerte pour cambriolage
La police de Rouen a été mobilisée pour une intervention insolite.
Appelés pour un cambriolage, les policiers n’ont rien constaté une
fois sur place. L’alerte avait été donnée par le voisinage, qui avait
vu un adolescent en train d’essayer d’escalader la façade d’une
maison. Les voisins croyaient donc qu’un cambriolage était en
cours et pensaient bien faire en alertant les forces de l’ordre.

1.
2.
3.
4.
5.

Surligne les verbes du texte et écris leur infinitif.

 À quel temps est conjugué la dernière phrase du texte ?

Quels sont les mots avant et après "alerte" dans le dictionnaire ?

Indique si ces noms sont féminins ou masculins : 
façade - voisinage - cambriolage - alerte - intervention

Réécris la deuxième phrase du texte en remplaçant "les policiers"
par "la policière".

https://www.20minutes.fr/economie/3029243-20210426-l-abandon-de-dechets-le-fleau-des-municipalites
https://www.20minutes.fr/dossier/rouen
https://www.20minutes.fr/dossier/police
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1.
2.

3.
4.
5.

Entoure les déterminants du texte.

Conjugue le verbe "se marier" au passé composé à toutes les personnes. 

Écris tous les nombres du texte en lettres. 

Classe dans l'ordre alphabétique les mots : 
couple - bal - mariage - fois - centenaires - célébré 

Transforme la deuxième phrase du texte en phrase interrogative.

Marcel et Berthe sont mariés depuis 82 ans, un record en France
Deux centenaires ont célébré leurs 82 ans et 253 jours de mariage
le 6 août dernier. Le couple a décroché dans le même temps le
record du mariage le plus long de France. Marcel et Berthe
Brouard, 107 et 100 ans, se sont rencontrés pour la première fois
lors d’un bal. Ils se sont ensuite mariés sous la pluie le 26
novembre 1938, le jour des 18 ans de Berthe.

6

Un dromadaire crée la panique dans les rues de Vaulx-en-Velin

Un dromadaire a réussi à s'échapper d'un cirque de Vaulx-en-Velin.
Il s'est mis à pourchasser les piétons présents aux alentours.

1.
2.
3.

4.

5.

Recopie tous les noms trouvés dans le texte. 

Conjugue le verbe "créer" au présent de l'indicatif à toutes les
personnes. 

Trouve un contraire du verbe "réussir". 

Indique si ces noms sont féminins ou masculins : 
piétons - cirque - dromadaire - panique - rues

Réécris le texte en remplaçant "un dromadaire" par "deux
dromadaires".

https://www.20minutes.fr/dossier/mariage
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1.
2.
3.

4.

5.

Trouve au moins trois adjectifs qualificatifs dans le texte. 

Conjugue le verbe "prévenir" au passé composé à toutes les personnes. 

Écris les groupes nominaux suivants au singulier : 
des blessures graves - les réseaux sociaux - des médecins américains 
Trouve le sens du mot "viral" dans le texte en t'aidant du
dictionnaire.

Écris la question qui pourrait avoir comme réponse la deuxième
phrase du texte. 

"Milk Crate Challenge" : le dangereux nouveau défi viral sur TikTok
Un nouveau défi baptisé "Milk Crate Challenge" est devenu viral sur les
réseaux sociaux. Il consiste à escalader une pyramide de caisses en
plastique en équilibre instable. Des médecins américains ont prévenu
contre les risques de blessures graves présentés par ce défi. 
"C’est vraiment un truc stupide, a indiqué dr Chad Cannon, si vous
tombez sur les caisses, vous pouvez vous briser le dos et rester
paralysé".

8
Un mystérieux poisson aux dents humaines capturé aux Etats-Unis
Les mers et les océans regorgent de spécimens stupéfiants !
Nathan Martin, un Américain, a attrapé un poisson aux dents
bien étranges lors d’une partie de pêche. Il s’agit d’un poisson
appelé rondeau mouton puisqu’il a une bouche similaire à celle
d’un mouton.

1.
2.
3.

4.
5.

Quelle est la nature du mot "étranges" ? 

Conjugue le verbe "regorger" au présent de l'indicatif à toutes les
personnes. 

Trouve des mots de la même famille que le mot "mystérieux". 

Corrige ces mots mal orthographiés : 
spéssimens - simillaire - ocaéns - mystéreiux 

Réécris le titre du texte à la forme négative. 

https://www.linfo.re/tags/poisson
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1.
2.
3.
4.

5.

Recopie tous les noms propres du texte. 

Conjugue le verbe "réussir" au présent de l'indicatif à toutes les
personnes. 
Écris le groupe nominal suivant au féminin  : un homme brésilien

Trouve un synonyme du mot "canadair". Tu peux t'aider du
dictionnaire.

Réécris la dernière phrase du texte en remplaçant "Priscila et
Alisson" par "Priscila". 

Brésil : un couple réussit à faire naître un arc-en-ciel en faisant déverser 900
litres d’eau
Le couple brésilien a souhaité immortaliser leur photo de mariage
avec un arc-en-ciel. Pour cela, Priscila et Alisson ont demandé à un
Canadair de déverser 900 litres d’eau au-dessus de leurs têtes.

10
Un garçon de 11 ans obtient sa licence de physique
D’origine belge et néerlandaise, Laurent Simons vient d’obtenir
l’équivalent d’une licence de physique à l’université d’Anvers
(Belgique). Il s’inscrit en master pour l’année prochaine. 
Le petit prodige a déjà impressionné tout le pays lorsqu’il a
réussi son bac à l’âge de 8 ans. Son QI a été par la suite, calculé
et les résultats ont montré qu’il a eu un score de 145.

1.
2.
3.

4.
5.

Relève les verbes conjugués du texte et écris leur infinitif.
Conjugue le verbe "s'inscrire" au présent de l'indicatif à toutes les
personnes. 

De quels pays viennent les adjectifs "belge" et "néerlandais" ? Aide-
toi d'un dictionnaire si besoin. 

Indique si ces mots sont au singulier ou au pluriel dans le texte. 
université - pays - résultats - score

Réécris la troisième phrase du texte au pluriel.

https://www.linfo.re/tags/belgique
https://www.linfo.re/tags/quotient-intellectuel
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1.
2.
3.

4.
5.

Trouve au moins trois adjectifs qualificatifs dans le texte. 
Conjugue le verbe "dormir" au présent de l'indicatif à toutes les
personnes. 
Écris les groupes nominaux suivants au pluriel : 
un gymnaste irlandais - un village olympique - un lit recyclable 

Trouve au moins 3 mots de la même famille que le mot
"spacieux".
Réécris la troisième phrase du texte en remplaçant "les sportifs"
par "les sportives". 

A Tokyo, les athlètes dorment sur des lits en carton au village olympique
Les lits pour les chambres des athlètes lors des Jeux olympiques sont
fabriqués en carton écologique et recyclable. Ces lits ont été conçus
pour supporter jusqu’à 200 kilos. Habitués par des lits spacieux et
confortables, les sportifs ont été surpris. Pour vérifier la solidité de ces
lits en carton, certains n’ont pas hésité à les tester. Le gymnaste
irlandais R. McClenaghan a sauté à plusieurs reprises sur le sien.

12
Etats-Unis : ils organisent un pot de départ pour la retraite
d’un chien policier
Bear, un chien policier a réalisé un brillant travail durant les six
années où il a travaillé le bureau du shérif d’une ville au Texas
(Etats-Unis). Il a non seulement permis à des enfants et à des
personnes âgées perdus de retrouver leurs familles, mais il a
également détecté de la drogue.

1.
2.
3.

4.

5.

Souligne le sujet du verbe "a réalisé" dans la première phrase. 

Conjugue le verbe "réaliser" au passé composé à toutes les
personnes. 

Trouve un synonyme au mot "brillant" qui aurait du sens dans la
première phrase du texte. 

Corrige ces mots mal orthographiés : 
retrete - pesronnes - famile - policer

Réécris le titre du texte à la forme négative. 

https://www.linfo.re/magazine/insolite/etats-unis-ils-organisent-un-pot-de-depart-pour-la-retraite-d-un-chien-policier
https://www.linfo.re/magazine/insolite/etats-unis-ils-organisent-un-pot-de-depart-pour-la-retraite-d-un-chien-policier
https://www.linfo.re/magazine/insolite/etats-unis-ils-organisent-un-pot-de-depart-pour-la-retraite-d-un-chien-policier

