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La plus grande famille du Royaume-Uni, les Radford, a actuellement 22
enfants. Noel, 51 ans et Sue, 46 ans, envisagent d’en avoir un 23e.
Les Radford ont exposé leur projet à leurs enfants. Noel les a tous rassemblés
dans le salon lors d'une émission de télévision dans laquelle ils étaient invités.
L’idée d’avoir un 23e bébé ne fait pas l’unanimité. L’un d’eux a même déclaré
que leurs parents seraient "fous" s’ils décidaient d’avoir un autre enfant.

1.

Entoure les noms propres du texte.

2.

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

3.

Écris tous les nombres du texte en lettres.

4.

Trouve au moins 3 mots de la même famille que le mot "fou".

5.

Écris la question qui pourrait avoir comme réponse le titre du
texte.
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Un Japonais crée un écran "léchable", qui permet de goûter les
saveurs

Le scientifique japonais Homei Miyashita a mis au point et
présenté une technologie novatrice. Il s’agit d’un écran, baptisé
"Taste the TV" (goûte la TV). Son concept est de permettre à
l’utilisateur de goûter la saveur des aliments qui s’affichent en
léchant le filtre hygiénique sur l’écran.

1.
2.
3.

Entoure trois noms communs dans le texte.
Conjugue le verbe "afficher" au présent de l'indicatif à toutes les
personnes.
Écris les groupes nominaux suivants au pluriel :
le scientifique japonais - une technologie novatrice - l'utilisateur

4. Trouve trois mots dans le texte appartenant au champ lexical de la
5.

télévision.
Réécris la première phrase du texte à la forme négative.
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La "Raiponce ukrainienne" a une crinière de près de deux mètres
Agée de 36 ans, Alena possède des cheveux qui dépassent ses chevilles. Elle a
réussi à atteindre cette longueur, car qu’elle n’a plus coupé ses cheveux depuis
ses 5 ans. Elle passe une heure pour les laver et les rincer. "J’applique parfois
des produits de cosmétique professionnels bios mais, le vrai secret, ce sont les
huiles naturelles et les masques aux fruits secs, aux noix et au cottage cheese
fait maison", a-t-elle confié.

1.

Surligne les déterminants du texte

2.

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

3.

Indique si les mots suivants sont masculins ou féminins :
crinière - masque - huile - longueur - cheveux - heure

4.

Trouve dans le texte le contraire du mot "échouer".

5.

Réécris la première phrase du texte en remplaçant "Alena" par
"Alena et Eva".
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Athlétisme : une centenaire bat le record du monde de 100 m

1.
2.
3.

Julia Hawkins, une enseignante à la retraite de 105 ans, s’est mise à
la course à pied depuis maintenant cinq ans. Elle a battu le record du
monde de 100 mètres dans sa catégorie d’âge. La centenaire a
achevé le parcours en 1 minute, 2 secondes et 95 centièmes. C’est
une incroyable performance pour une vieille dame qui s’est lancée
dans l’athlétisme à 100 ans. Elle n’est cependant pas encore
satisfaite de cette prouesse.

Entoure trois adjectifs qualificatifs du texte.
Conjugue le verbe "battre" au passé composé.
Corrige les mots mal-orthographiés en t'aidant du texte :
peid - catéjorie - centenère - mintenant - icroyable

4. Trouve trois mots dans le texte appartenant au champ lexical du
sport.

5.

Réécris la dernière phrase du texte à la forme affirmative.
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Un bus-hôtel de touristes allemands crée l’animation dans un camping de
l’Ariège
Un bus-hôtel de 12 mètres de long, avec une vingtaine de touristes allemands à
son bord, a fait escale dans un camping du village de Montgailhard en Ariège.
L’hôtel roulant, en provenance du Sud-Est de l’Allemagne et qui appartient à un
tour-opérateur allemand, traverse les Pyrénées.
Les touristes allemands ont invité les curieux à partager leur repas du soir et à
visiter l’intérieur du bus.

1.
2.

Surligne les verbes conjugués du texte.
Conjugue le verbe "faire" au passé composé à toutes les personnes.

3.

Complète avec a ou à.
Il les ...... invité ..... partager le repas du soir et ...... visiter le bus.

4.

Recopie tous les noms de lieux présents dans le texte.

5.

Réécris le titre du texte au futur.
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Un trésor d’une grande valeur, découvert dans un manoir

La maison Ivoire Angers a révélé la découverte d’un trésor d’une
grande valeur jeudi 2 septembre. La chaîne RTL relate que 239
pièces d’or, frappées sous les règnes de Louis XIII et de Louis XIV, ont
été retrouvées dans le mur d’un manoir à Plozévet, dans le Finistère
en 2019. Selon cette institution, ces pièces d’or seront vendues aux
enchères, fin septembre.

1.
2.
3.

Surligne 5 déterminants différents dans le texte.
Conjugue le verbe "découvrir" au passé composé.
Écris tous les nombres du texte en lettres.

4. Trouve dans le texte le contraire du mot "perdu'.
5.

Réécris la dernière phrase du texte à la forme négative.
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Nouvelle-Zélande : une élue prend son vélo pour se rendre à l'hôpital et
accoucher
Au bord de l'accouchement, une élue écologiste néo-zélandaise a pris son vélo
pour se rendre à l'hôpital. "Grande nouvelle ! À 3h04 ce matin, nous avons
accueilli le nouveau membre de notre famille. Je n'avais vraiment pas prévu de
faire du vélo en plein travail, mais c’est comme ça que cela a fini" s'est enjouée
Julie Anne Genter sur Instagram. Il s'agissait de son deuxième enfant, qu'elle a
mis au monde le samedi 27 novembre.

1.
2.

Surligne les pronoms du texte. Qui désigne le pronom "nous" ?
Conjugue le verbe "mettre" au passé composé à toutes les personnes.

3.

Complète avec "m" ou "n" :
e....joué - me.....bre - accoucheme....t - mo....de

4.

Trouve dans le texte un synonyme du mot "réjouir".

5.

Réécris le titre du texte au passé composé.
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Le Père Noël a disparu de la place de l’Église
Installé solidement sur la petite place de l’Église, il a disparu. Il avait
fait la joie des enfants de l’école maternelle qui l’avaient décoré. Il a
été arraché à ses admirateurs avant sa tournée des cheminées du
24 décembre. Est-ce l’œuvre de mauvais plaisants qui s’acharnent et
dégradent pour le plaisir, comme cela avait été le cas l’an dernier, où
tous les fils des guirlandes avaient été sectionnés ? Une plainte a été
déposée.

Entoure 5 noms communs du texte.
Conjugue le verbe "s'acharner" au présent de l'indicatif.
Indique si les mots suivants sont féminins ou masculins :
plainte - tournée - fils - joie - oeuvre

4. Trouve trois mots de la même famille que le mot "plaisant".
5.

20

Réécris la dernière phrase du texte au pluriel.
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À Caen, la fréquentation d'un kebab grimpe en flèche grâce... à une chanson
d'Orelsan
Le gérant et les salariés du Magic Beau Gosse ne s'attendaient sans doute pas à
une telle affluence pour les fêtes. Ce restaurant installé à Caen (Calvados),
spécialisé dans le kebab, a vu sa clientèle grimper depuis quelques semaines.
La seule responsable, c'est la chanson du rappeur Orelsan, intitulé Du propre.
Dans les paroles de sa chanson, le rappeur fait ainsi référence au restaurant
caennais.

1.
2.

Surligne 3 noms propres du texte.
Conjugue le verbe "voir" au passé composé à toutes les personnes.

3.

Écris ces groupes nominaux au pluriel :
le restaurant caennais - la seule responsable - le rappeur

4.

Trouve dans le texte un synonyme du mot "gérant".

5.

Réécris la dernière phrase du texte en remplaçant "le rappeur"
par "les rappeurs".
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Moselle : des collégiennes se battent plusieurs semaines pour avoir de la
raclette à la cantine
Quatre adolescentes ont usé de ruses et d'humour afin d'introduire la
raclette comme plat dans leur établissement. Avec leur collectif RERC,
"Rires et Raclettes Chantants" les jeunes filles ont placardé les murs de
leur collège d'affiches et fait des semaines de tractages.
Afin d'avoir une raclette "ne serait-ce qu'une seule fois dans l'année", elles
ont mené un combat de dur labeur. Et finalement, les quatre collégiennes
ont obtenu gain de cause.

Surligne 5 déterminants du texte.
Conjugue le verbe "se battre" au présent de l'indicatif.
Indique si les mots suivants sont féminins ou masculins :
adolescentes - combat - gain - murs - ruses

4. Trouve trois mots de la même famille que le mot "affiches".
5.

22

Réécris la dernière phrase du texte à la forme négative.
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Hautes-Pyrénées : Hugo, 8 ans, et son beau-papa se lancent dans le 3e
plus grand puzzle au monde !
L'œuvre qu'ambitionnent de réaliser Hugo et Damien, à Juillan, comporte
42000 pièces pour un poids de 20kg et plus de 7m de long. Ce puzzle
représente plus de 200 des plus beaux monuments du monde. Le duo en a
déjà réalisé près d'un quart.

1.
2.

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

3.

Écris tous les nombres du texte en lettres.

4.

Trouve dans le texte un synonyme du mot "binôme".

5.

Réécris le titre du texte au passé composé.
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La plus vieille voiture du monde a-t-elle été retrouvée sous un tas
de ferraille en Allemagne ?
Un véhicule à trois roues avec un châssis en bois a été découvert
sous un tas de ferraille dans un garage de Leipzig en Allemagne. Elle
pourrait devenir la plus vieille voiture du monde. Des experts en
médecine légale ont donc été appelés pour déterminer son âge
exact.

1.
2.
3.

Entoure 5 noms communs du texte.
Conjugue le verbe "déterminer" au présent de l'indicatif.
Corrige les mots mal-orthographiés en t'aidant du texte :
veille -vhéicule - apellés - châissis

4. Trouve trois mots appartenant au champ lexical de la voiture.
5.

Réécris la dernière phrase du texte en remplaçant "des experts"
par "un expert".

