
Travail du lundi 8 juin 

Français  

 

Phrases du jour 

Ce sont des lapins qui ont été étonnés ! Depuis si longtemps qu’ils ( les lapins) voyaient la porte du moulin 

fermée ( c’est la porte qui est fermée), les murs et la plate-forme envahis ( M P + FS = MP) par les herbes, ils 

avaient fini ( participe passé 2ème groupe, ne s’accorde pas car auxiliaire avoir) par croire que la race des meuniers 

était éteinte.  

 

Analyse de la phrase  

Pensez à regarder les bonnes réponses dans le formulaire. 

aths 

 

 

Rue Stendhal 
 

de Yaël Hassan 

 

« Rue Stendhal » de Yaël Hassan chapitre 10 

 

1-Est-ce que tous les enfants se rendent au cimetière? Justifie.       

 



Non car Emilie a préféré rester chez elle. 

 

2- Comment appelle-t-on un poème dont les premières lettres des vers forment un mot?    

Ce poème s’appelle un acrostiche. 

 

3- Quel auteur découvre-t-il grâce à ce poème ?  

Il découvre La Fontaine. 

   

4- Où les enfants se cachent-ils lorsqu’il se met à pleuvoir ?       

Ils se cachent dans une chapelle. 

 

5-  Quel langage utilise Idris pour réciter « la Cigale et la Fourmi » ?     

Il utilise un langage familier.   

6- Indique 2 ou 3 mots qui appartiennent à ce langage et explique ce qu’ils veulent dire ?  

   

Glandé :  fait  

Cailler :  faire froid 

Bouffer : manger 

Trucs : aliments  

Radine : avare  

 

7- Que recherche la grande dame très maigre ? Sois précis(e).          

 

Elle cherche ses chats Molière et La Fontaine. 

 

8- Les tombes de quels auteurs les enfants ont-ils découvert dans ce chapitre ?     

Ils ont découvert les tombes de La Fontaine, Molière, Alphonse Daudet et de Parmentier 

 

9 –  Quel était le métier d’Antoine Auguste Parmentier ?       

  

Il était pharmacien. 

 

10– Pourquoi est-il célèbre ?            

Il est célèbre car il a fait reconnaître la pomme de terre comme un légume précieux. 



 

11–Trouve les mots ou expressions qui veulent dire :         

 

Une pommade (p.92): un onguent 

Personnes étonnantes (p .92) : énergumènes 

Il se remet à pleuvoir encore plus fort (p. 96) : la pluie tombe de plus belle 

 

 

 

 

 

1- Pourquoi une nouvelle guerre ? 

Une paix difficile 

Après les horreurs de la Première Guerre mondiale ( 1914-1918), de nombreux français défendent la paix . 

                                  

L’Allemagne n’accepte pas les dures conditions du traité de paix de Versailles ( perte de l’Alsace-Lorraine et 

paiement des réparations). 

Une paix menacée 

Des dictateurs, comme Hitler en Allemagne, arrivent au pouvoir. Ils s’appuient sur un parti unique. Aucune 

opposition n’est tolérée. 

 

Des catégories de population, comme les juifs en Allemagne, sont persécutées. 

La Seconde guerre Mondiale 

(        1939             -   1945                 ) 

 

 



La guerre à nouveau 

A partir de 1938, Hitler s’empare, par des coups de force, de territoires en Europe. 

Il envahit la Pologne le 1er septembre 1939. 

La France et la Grande Bretagne déclarent la guerre à l’Allemagne le 3 septembre, c’est le début de la Seconde 

Guerre mondiale 

 

 

 

Rue Stendhal 
 

de Yaël Hassan 
Chapitre 8 
 
1-Que chante la voix fluette ? 
La voix chante « le Temps des Cerises » 
 
2- Qui en est l’auteur? 
C’est Jean-Baptiste Clément. 
 
3- Qu’y a-t-il dans le sac de la vieille dame? 
Il y a un chat, Kiki-la -doucette et un chien, Toby-chien. 
 
4- Au hasard du cimetière, sur la tombe de quel personnage « tombent » les enfants ? Qui 
est-il ? 
Ils trouvent la tombe de Félix Faure, un ancien Président de la République. 
 
5-  Pourquoi le personnage, qu’ils rencontrent p. 77, se fâche-t-il ? 
Le personnage se fâche car les enfants ne connaissent pas Colette. 

6- Qu’a écrit l’auteur dont le personnage parle ? 
 
Colette a écrit « Sept dialogues de bêtes » 
 
7- De quoi Idris a-t-il eu peur en traversant le cimetière ? 
 
Il a peur de deux types qui s’affairent auprès d’une tombe. 
 
8 –  Quel auteur a écrit « un pour tous, tous pour un » ? Dans quel livre ? 
 
C’est Alexandre Dumas dans les « Trois mousquetaires ». 
 
9– Pourquoi Bruno est-il étonné de la réflexion de Rosalie à la fin du chapitre ? 



 
Il est étonné qu’elle fasse un compliment. 
 
10–Trouve les mots ou expressions qui veulent dire :  
 
S’enfuir (p.80): détaler 
Essoufflé (p.81) : hors d’haleine 
Camionnette (.83) : estafette 
11- En relisant la p.72, explique ce qu’est un cabas ? 
 
C’est un sac « posé sur ses genoux » ( on le voit sur l’illustration). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


