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Avant-propos
Ce cahier d’exercices complète le manuel de l’élève 7e (collection L’île aux mots).
Son but est de proposer des moments d’entraînement et de consolider les apprentissages
du manuel en lecture, en expression écrite et en étude de la langue. À ce titre, il reprend
la structure et la progression du manuel de l’élève : 10 unités d’entraînement en lecture
et en expression écrite ; 11 à 12 unités d’entraînement dans chaque domaine de l’étude
de la langue (grammaire, orthographe, conjugaison, vocabulaire).

La lecture et l'expression écrite
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À chaque unité du manuel de l’élève correspond une unité dans ce cahier d’exercices.
• En lecture, les exercices de la première page portent sur le premier texte de l’unité
du manuel et ceux de la deuxième page portent sur le deuxième texte de l’unité.
Ces exercices ont pour objectif de développer des compétences nécessaires à la lecture
à partir d’activités et de situations de travail choisies : trouver une information
précise, déﬁnir l’ordre des actions et des événements, préciser le sens des mots
ou du texte de façon générale… En cela, ils viennent compléter le travail proposé
dans le manuel et dont nous rappelons la démarche.
Cette démarche est structurée en trois temps.
1. Lecture du texte.
2. Échanges collectifs déclenchés par les questions de l’enseignant.
Cette phase a pour but d’intégrer l’ensemble des élèves dans la construction active du sens.
Les échanges suscités dans la classe les incitent en effet à proposer et à confronter leurs
points de vue sur ce qu’ils comprennent.
La lecture interprétative fait partie de la compréhension des textes : il est essentiel que les
élèves vivent ces confrontations.
Par-delà le sens ou les sens du texte, chaque enfant construit ainsi une attitude culturelle
fondamentale qui consiste à interroger les textes sans s’arrêter à leur compréhension
littérale.
3. Retour au texte pour valider ou inﬁrmer les hypothèses et les propositions :
il est important d’expliciter l’implicite.
• En expression écrite, les activités du cahier proposent des activités similaires à celles
présentes à la rubrique « Pour écrire des textes » (« Je m’exerce »). Ces activités d’écriture
sont destinées à un entraînement individuel.

© Nathan – 25, avenue Pierre de Coubertin, 75013 Paris
ISBN 978-2-09-122446-6
© Nathan, 2011 pour la présente impression.

L’étude de la langue
Grammaire – Orthographe – Conjugaison – Vocabulaire

Les exercices proposés dans la deuxième partie de ce cahier respectent la progression
et les étapes du manuel de l’élève. Leur diversité contribue à consolider les apprentissages
en grammaire, en orthographe, en conjugaison et en vocabulaire au service
de la production de textes par les élèves.
Ces exercices d’entraînement permettent de vériﬁer que les principales notions ont été
comprises. Ce cahier est particulièrement adapté à un travail de différenciation auprès
des élèves qui éprouvent des difﬁcultés dans la maîtrise de la langue.
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Dans chaque leçon, les exercices sont présentés sur une page. Toutes les activités laissent
à l’élève une large place pour écrire.
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