
 

Agenda-Français-EB5-9e semaine 

Lecture : 

1ère étape : 

a-Que fait cet homme ? Que pourrait-il lui arriver ? 

Cet homme est en train de marcher sur une fine corde, sans être assuré, au-dessus de  

centaines de mètres de vide.  Il pourrait  mourir  d'une chute libre. 

b-A ton avis, que ressent-il ? 

Il ressent la peur, la détermination  et le courage pour affronter cette situation. 

c-Est-ce que tout le monde pourrait faire ce qu’il fait ? 

Non,  il faut avoir un cœur de lion. 

d-À ton avis, que signifie l’expression « Avoir un cœur de lion » ? 

L'expression coeur de lion est une périphrase littéraire renvoyant au roi des animaux, 

symbole de bravoure et de courage. 

2e étape : Lire le texte « La femme qui a dit Non » page 112 . 

3e étape : Entourer les 3 éléments du paratexte (sur le livre) 

-Le titre « la femme qui a dit Non » 

-Le chapeau : En 1955-→ témoigne. 

-La référence :E. SIMARD-→ 2006 

4e étape :Questions « Je comprends » page 112 n.1-2-3-4-5 (sur le cahier/ 2e partie). 

1-Vrai (Il l’avait malmenée douz ans plus tôt / ligne 4-5). 

-Faux (LE chauffeur a demandé aux passagers noirs de céder leur place/ l.10-11). 

-Vrai (l.14-15) 

2-Rosa s’est assise dans la première rangée de la zone centrale à côté des trois autres 

passagers noirs (l. 7-8). 

3-Le chauffeur lui demande de laisser sa place pour céder une place aux passagers blancs 

(l. 10-11). 

4-Personne intervient  pour l’aider parce qu’ils obéissent à des lois qui les obligent à vivre 

tête baissée  (l. 24-25). 

5-Elle éprouve  le courage et la révolte (l. 36-38). 



Grammaire :Page 176 

Ex 1 :  

GN minimaux Le bureau- cet ananas- la bougie-une fête- l’humour-  

GN étendus Le bureau de vote- ces belles oranges- le chat de Mamie- la pluie 

qui tombe- les lumières du soir-  l’air ambiant- de belles crevasses 

 

Ex 2 : a- en ruine            b- de gouttière           c- jolie       d-petit       e-bel 

Ex 3 : a- aux noms           b- d’Eva       d- que le facteur a livré / pour ton anniversaire 

Conjugaison page 204 

Ex 1 : tu devras- nous sourirons- j’écrirai- ils peindront- il éteindra- elle entendra 

Ex 2 : pouvoir- tenir- savoir- avoir- aller- voir- devenir- vouloir- courir 

Ex 3 : a- d-e- 

 

 


