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Pour te repérer dans ton manuel

Tout au long de ton livre,
suis Tiki le toucan ;
il va t’aider à te repérer !
Tiki t’indique les règles
et les astuces à retenir.

© Nathan

Tiki te pose des questions
sur ce que tu as lu.

Tiki te propose
de découvrir des livres.

Tiki t’invite
à t’exprimer oralement.

Tiki te propose
d’écrire des textes.
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Lecture et expression
Dans chaque unité de lecture et expression, tu trouveras :

Des textes à lire
sur le thème de l’unité.

Des questions de compréhension.

4
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Perdu dans la taïga
Vassioutka vit avec ses parents sur le bord du fleuve, en lisière de la forêt
sibérienne (la taïga). Il s’est enfoncé dans la forêt pour ramasser des graines de
cèdre. Des petites marques dans les arbres permettent de retrouver son chemin
dans l’immense forêt sauvage. S’en éloigner, c’est risquer sa vie !

5

10

15

20

25

1. médusé : stupéfait,
très étonné.
2. mettre en joue : viser
avec une arme.
3. la mire : la ligne
imaginaire entre l’œil
du tireur et l’objet qu’il
vise.
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Soudain, quelque chose fit un bruit violent juste devant Vassioutka,
le faisant sursauter. Il aperçut aussitôt un grand oiseau noir qui prenait
son vol. « Un tétras », devina Vassioutka, médusé1. Il avait déjà à son
tableau de chasse des canards, des bécasses, des perdrix, mais jamais
encore il n’avait eu l’occasion de tirer un grand coq de bruyère.
Le tétras traversa une clairière moussue, fit un zigzag entre les
arbres et se posa au sommet d’un vieux tronc desséché.
(Le garçon réussit à approcher de l’oiseau.)
À l’action ! Vassioutka se releva rapidement sur un genou et tenta
dans l’enchaînement de mettre en joue2 l’oiseau soudain inquiet. Il
maîtrisa enfin le tremblement qui agitait ses mains, la mire3 cessa de
danser, elle se fixa sur le tétras… Pan ! L’oiseau noir culbuta en battant
des ailes, mais, avant d’avoir atteint le sol, il arrêta sa chute et s’envola
dans l’intérieur du bois.
« Touché ! » enregistra Vassioutka et il se jeta à la poursuite de
l’animal blessé.
C’est alors seulement qu’il comprit ce qui s’était passé, et il s’adressa
d’amers reproches :
« Évidemment, des petits plombs pour une bête comme ça,
qui est presque de la taille de mon chien !… Il en faut plus pour
l’impressionner ! »
L’oiseau s’éloignait par volées de plus en plus brèves. Ses forces
faiblissaient. Enfin, incapable d’arracher du sol son corps pesant, il se
mit à courir.
« Maintenant, il ne m’échappera pas ! » pensa Vassioutka, sûr de
lui, et il accéléra. L’oiseau n’était plus guère éloigné.
Vassioutka laissa tomber son sac, leva son fusil et fit feu. En quelques
pas il rattrapa le tétras et se laissa tomber dessus.
« Halte, l’ami, halte ! » bredouillait-il, fou de joie. « Tu ne t’en
tireras pas, mon vieux ! Ah, tu voulais courir ! Mais t’inquiète pas, j’ai
de bonnes jambes, moi aussi ! »
Content de lui, Vassioutka palpait le tétras, admirant son plumage
noir aux reflets bleutés. Puis il le soupesa. « Y en a bien cinq kilos, si ce
n’est huit », calcula-t-il, et il fourra l’oiseau dans son sac. « Bon, faudrait
que je me presse maintenant, autrement je vais me faire attraper par
ma mère. »

80

6. sourde : cachée,
inavouée.

1 Une bande dessinée

Le piège diabolique

Victor Astafiev, Perdu dans la taïga © Castor Poche-Flammarion.

Comprenons le texte ensemble

2 D’autres romans d’aventures
6 D’où vient le bourdonnement
qu’il entend (ligne 74) ?
Que provoque cette découverte
chez Vassioutka ?
Pourquoi ?

Lect
Lecture
du début du texte
jusqu’à la ligne 38 :
1 Comment s’appelle le personnage
de ce récit ?

Simon traverse désert, montagnes
et territoires indiens pour aller
vendre son troupeau de dindes à
mille kilomètres de chez lui, dans
l’Ouest. Personne ne le prenait au
sérieux, et pourtant, il va triompher
des dangers… et faire fortune.

2 Où se passe ce récit ? Décris le paysage.
3 Propose un nouveau titre pour ce texte.
4 Quels sont les différents sentiments
qu’éprouve Vassioutka au cours
de la chasse ?

Lecture de la ligne 39 jusqu’à la fin :
5 Relève les mots et les groupes de mots
qui montrent que le personnage est peu
à peu gagné par l’inquiétude et la peur.

7 Selon toi, Vassioutka a-t-il des raisons
d’avoir peur ?

Jean George,
Ma montagne,
L’École des loisirs.

Kathleen Karr,
La longue marche des dindes,
L’École des loisirs.

8 Lis à haute voix les lignes 9 à 26.
Avec tes camarades, cherche un moyen
pour « qu’on entende les pensées »
de Vassioutka pendant la lecture
du récit.

4

Je crée le suspense (1)
Laisser le lecteur dans l’attente

Je raconte la suite d’un scénario de BD

J’écris un récit à suspense (1)
Imagine un autre récit sur le modèle de Perdu dans la taïga : tu dois faire monter
progressivement l’inquiétude du personnage principal… et du lecteur.

J’écris la suite d’un scénario de BD

Tu peux reprendre cette structure (voir lignes 39 à 83) :
À partir des suites imaginées et racontées en classe, choisis celle que tu préfères et écris-la :
qu’arrive-t-il au personnage ? Échappera-t-il à la noyade ? Que va-t-il faire, selon toi ?

Soudain il repensa à … . Il regarda autour de lui. C’étaient … . Il fit demi-tour. … .
La gorge de … se serra, de la sueur perla à son front. … « … »
… haussa la voix pour chasser la peur qui montait. « … »
Et soudain il prit clairement conscience que … .

N’oublie pas de montrer que le héros est dans une situation dramatique.
Essaie de faire partager son angoisse.
Unité 4 OSuspense !

Lis cette autre façon de relater l’épisode
de Perdu dans la taïga.

Vassioutka avait tué le coq de bruyère.Triomphant, il fit demi-tour pour rentrer chez lui.
Mais plus moyen de retrouver les marques qui
indiquaient le chemin. Tous les arbres se ressemblaient dans la forêt. Il avait beau chercher, plus
de marques. Il essayait de ne pas s’affoler, mais
la peur le gagnait. Il finit par se rendre compte
qu’il s’était égaré.
a. Compare ce texte avec celui des pages 42
à 44.
b. Quel texte te semble le plus passionnant ?
Pourquoi ?

Pour qu’un récit soit palpitant,
il faut créer du suspense : faire monter
l’inquiétude chez le lecteur et faire en sorte
qu’il se demande ce qui va arriver.
Pour cela, il faut laisser le lecteur dans
l’attente et ne pas raconter la suite du récit
trop rapidement : on peut donner beaucoup
de détails, décrire chaque action, prolonger
les actions.
Je m’exerce
Dans ce texte, fais durer le suspense
en imaginant les détails de la fuite de Kim.

Au cours d’un grand jeu dans les bois, Kim est
terrorisée par des garçons qui veulent lui faire du
mal. La rattraperont-ils ?
Elle se mit à courir aussi vite que possible à
travers les bois humides et glissants et s’écarta
… . Puis elle quitta le sentier pour … . Ceux de
son équipe étaient loin à présent : … . Cherchant
désespérément un endroit qui la mettrait à l’abri
des regards de Wendy, Kim … . Tout à coup, elle
réalisa que … . Elle commençait à être épuisée.
Elle … . Elle … .

À la découverte

suffoquer – retenir son souffle – respirer à pleins poumons – avoir le souffle court – se noyer –
être asphyxié – manquer d’air – être englouti – chavirer – bloquer sa respiration – étouffer –
perdre pied – couler à pic – souffler – être oppressé – être submergé – sombrer.

Rencontre

Classe ces termes en deux colonnes : air / eau.
Si tu ne connais pas le sens de certains mots, utilise un dictionnaire.

2 Relis le texte en supprimant toutes
les indications que tu as relevées. Le texte
crée-t-il encore autant de suspense ?

Quels sont les termes qui conviennent à la situation d’Esteban lorsque celui-ci voit s’approcher
la baleine (voir p. 48) ?
5

Pour augmenter l’inquiétude du lecteur,
on peut montrer celle du personnage.
On peut utiliser pour cela des mots ou
des groupes de mots précis que l’on choisit
dans ce but : effrayé, une sourde inquiétude,
sa gorge se serra, la peur le gagna…

J’accorde l’adjectif attribut du sujet
Dans une phrase, l’adjectif attribut du sujet s’accorde en genre et en nombre
avec le sujet.
En relisant ton texte, vérifie systématiquement les accords des adjectifs attributs du sujet.
Aide-toi en traçant la chaîne des accords.

Sujet

Je m’exerce
Continue ce récit en deux ou trois phrases.
Insère dans ton récit des mots ou des groupes
de mots qui montrent ce que ressentent
les deux garçons.

Tom et Huck sont à la recherche d’un trésor.
Lorsqu’ils atteignirent la maison hantée,
le silence qui y régnait était tellement profond,
l’impression de solitude et de désolation qui
s’en dégageait était si démoralisante, que tout
d’abord ils hésitèrent à s’aventurer à l’intérieur.
Peu après, ils s’enhardirent, rampèrent jusqu’à
la porte et jetèrent un coup d’œil prudent…
M. Twain, Les aventures de Tom Sawyer, trad. de F. de Gaïl
© Mercure de France, 2008.

Attribut

Les porteurs étaient satisfaits.
masculin/pluriel

10

Grammaire
Unité 7, p. 139
L’attribut du sujet

15

Orthographe
Unité 9, p. 163
L’accord de l’adjectif (2)

20

Je relis et je réécris
Reprends la suite de ton scénario de BD (voir p. 49).
As-tu fait ressentir l’angoisse du personnage ?

25

Avec tes camarades, essayez de relever, dans vos textes, les idées intéressantes et d’en trouver
de nouvelles pour améliorer certains passages.
Améliore ton texte en utilisant la rubrique « Je choisis mes mots ».
Utilise la grille de réécriture suivante.
30

1 J’ai laissé le lecteur dans l’attente en ne racontant pas trop rapidement la fin du récit.
2 J’ai fait partager l’angoisse du personnage : il se demande ce qui se passe, il a peur.
3 J’ai fait rebondir l’action pour garder le suspense.
35

4 J’ai trouvé une chute.

D’après B. Ashley, À la poursuite de Kim,
trad. de Pascale Houssin © Gallimard Jeunesse.

5 J’ai vérifié l’orthographe de mon texte en utilisant des documents de référence.

Unité 4 OSuspense !

Deux séquences
« Pour écrire des textes »
afin de construire
les notions nécessaires
à la production de textes.

4

4

POUR AMÉLIORER MON TEXTE

L’eau et l’air sont des éléments essentiels à la vie. Dans un roman d’aventures, on utilise
souvent des termes en rapport avec ces deux éléments pour montrer l’angoisse
d’un personnage et sa peur de perdre la vie.

1 Relève, dans les lignes 47 à 58
de Perdu dans la taïga (p. 43), les mots
et les groupes de mots qui indiquent
l’inquiétude du personnage.
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Unité 4 OSuspense !

49

Une activité d’expression orale
en lien avec la situation d’écriture
pour apprendre à t’exprimer
dans des situations différentes.

Je choisis mes mots

Communiquer l’inquiétude
du personnage

Jean-François
Chabas, Ba,
Casterman.

Avec tes camarades, cherche différentes suites possibles par rapport à la situation
du personnage. Racontez-les oralement.

Deux situations d’écriture,
en lien avec le thème
de l’unité.

POUR ÉCRIRE DES TEXTES

Jean Ollivier,
Le cri du Kookabura,
Casterman.

D
Décris oralement la situation d’Esteban, page 48.

44
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Je lis en réseau

ne découvraient qu’un repli de l’écorce. Vassioutka avait déjà changé
plusieurs fois de direction, il avait vidé de son sac les cônes de cèdre et
il marchait, marchait sans trêve…
Le bois était devenu totalement silencieux. Vassioutka s’arrêta et
tendit longuement l’oreille. Toc-toc, toc-toc, faisait son cœur. Puis son
oreille exacerbée capta un son étrange. On aurait dit un bourdonnement.
Il cessait puis reprenait, comme le vrombissement lointain d’un avion.
Vassioutka se pencha et vit à ses pieds le cadavre décomposé d’un oiseau.
Une araignée, en chasseur expérimenté, avait tissé sa toile au-dessus
de la bête morte. La fileuse avait disparu, elle avait sûrement déjà pris
ses quartiers d’hiver dans un arbre creux, mais le piège était resté et
une grosse mouche pansue était venue s’y faire prendre. Elle se débattait
encore à petits coups de ses ailes affaiblies. Une sourde6 inquiétude
commença à gagner Vassioutka à la vue de la mouche empêtrée dans
les fils. Et soudain il prit clairement conscience qu’il s’était égaré.

Ed d P.
Edgard
P Jacobs,
J b Le
L Piège
Piè diabolique,
di b li
© Blake et Mortimer.

Suspense !

4

Des lectures en réseau
pour lire des œuvres
complètes et des textes
de genres différents.

Hier, j’ai rencontré quelqu’un d’un peu bizarre. D’abord, je n’ai
pas tout de suite compris ce qu’il disait. Peut-être que je n’étais pas
bien réveillé, ou un peu trop distrait. J’ai cru entendre quelque chose
comme : « Dzwiagztrochv kinghuaxyelz trrplllikdawq iiiiiiiuhhh. »
Et puis : « Sprechen Sie Deutsch ? » Et ensuite : « Do you speak English ? »
Et enfin : « Parlez-vous français ? » Je ne sais pas pourquoi il m’a demandé
ça. Évidemment que je parle français. C’est même la seule langue que je
parle. Ce qui m’a un peu étonné aussi, c’est la façon dont il était habillé.
Avec une espèce de combinaison vert et rouge, toute drôle : on aurait
dit une peau avec des écailles.
En y réfléchissant bien, je crois que sa tête aussi m’a un peu surpris.
Une tête toute ronde qui tournait sans arrêt comme un gyrophare sur
une ambulance.
Mais il était très gentil. Il m’a salué poliment et il m’a tendu la main.
Une main pleine de doigts. Au moins cent. Ça fait un peu bizarre quand
on la serre.
Il m’a posé toutes sortes de questions. Parfois, je ne savais pas quoi
répondre. Par exemple, quand il m’a demandé si les instituteurs sont
meilleurs à la broche ou en pot-au-feu. J’ai bien été obligé de lui dire
que je n’en ai jamais mangé.
Ce qui était surtout rigolo, c’est qu’il sautait sans arrêt sur ses trois
jambes. Ça faisait cric cric cric. Et de temps en temps il se grattait le dos
avec sa langue. Je voudrais bien savoir comment il fait.
Après, je lui ai dit que je devais rentrer à la maison parce que maman
m’attendait pour souper. Il ne voulait pas me laisser partir. Je crois qu’il
avait encore envie de jouer. Alors je lui ai promis de revenir le lendemain.
Et ce matin, je suis parti à l’école plus tôt que d’habitude. Il
m’attendait au coin de la rue et il m’a tout de suite emmené vers une
grande machine qui était cachée dans les arbres du parc. Ça m’a beaucoup
plu parce qu’il y a des phares de toutes les couleurs. Il m’a fait grimper
à l’intérieur et il a fermé la porte. À l’intérieur de la machine, c’est assez
beau. Sauf qu’il y a des boutons et des appareils un peu partout.
Il a encore dit quelque chose que je n’ai pas compris et la machine
s’est mise à bouger. J’aime bien. On voit les nuages à travers les hublots.
Mais je voudrais quand même savoir où il m’emmène. J’espère que
ce n’est pas trop loin. Parce que je ne voudrais pas arriver en retard à l’école.
Bernard Friot, Histoires pressées, coll. Milan Poche © Milan, 2007.
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Une page de méthodologie
pour améliorer les productions
écrites : des ressources
en vocabulaire, des astuces
pour utiliser les outils de la langue
et une grille de réécriture.

112

À la fin de la partie lecture-expression,
un choix de textes pour
prolonger la lecture.

Étude de la langue
Des unités de grammaire, d’orthographe, de conjugaison et de vocabulaire
pour comprendre le fonctionnement de la langue française.

Au recto

Au verso

Des textes à lire et des questions
de repérage pour identifier
la notion en contexte.

Les notions à retenir
avec des exemples
d’utilisation.
4

Les pronoms personnels

Les pronoms personnels
L’assiette

Alice et Sophie se mirent à courir. « Vous ne devriez pas jouer à ça, dit Clément, leur
grand frère. Vous allez encore casser quelque chose. Et les parents vont vous gronder. »
Au milieu de la table, il y avait une assiette en porcelaine. Les parents l’aimaient
particulièrement. En courant autour de la table, les deux fillettes la heurtèrent.
L’assiette en porcelaine glissa et se brisa sur le carrelage. « Vite, ramassons les débris et
allons les jeter dans un fossé, suggéra Sophie. Trop tard, voilà les parents qui rentrent.
– Malheureuses ! s’écrièrent-ils, cette assiette, nous l’avions dans la maison depuis
notre mariage. Et vous l’avez mise en morceaux ! »
Les parents étaient furieux contre Alice et Sophie. Ils leur donnèrent une punition.

Pour reprendre un groupe nominal, on peut utiliser un pronom personnel
qui se place avant le verbe. Le mot « pronom » veut dire « à la place du nom ».
Les pronoms personnels peuvent remplir la fonction de compléments de verbe
directs : me, te, le, la, l’, lui, nous, vous, les, leur.

La voisine Marthe aperçoit les enfants. Elle les embrasse.

« les » reprend « les enfants » ;
c’est un pronom personnel complément du verbe « embrasser »

Les pronoms personnels peuvent remplir la fonction de compléments de verbe
indirects : me, te, lui, nous, vous, leur.

Les fillettes vont chez la voisine. Elles lui apportent un pot de confiture.

« lui » reprend « la voisine » ;
c’est un pronom personnel complément du verbe « apporter »

Je m’exerce

1. Sais-tu :
– qui les parents vont gronder ?
– ce que les parents aimaient particulièrement ?
– ce que les deux fillettes heurtèrent en courant ?
– ce que les enfants pourraient jeter dans le fossé ?

1 Recopie ces phrases et souligne
les pronoms personnels.
Relève leur fonction.

Arthur appelle Florent au téléphone ; il l’invite
à son anniversaire. – Chloé pense à sa grand-mère ;
elle lui envoie une carte. – Les déménageurs
ont livré les meubles ; ils les ont installés dans
le salon. – Alice rencontre ses amis ; elle leur dit
bonjour.

2. Sais-tu à qui les parents donnèrent une punition ?
3. Comment s’appellent les mots surlignés en jaune ?

Étape 2
1 Choisis les mots qui conviennent.

La petite vieille allait son chemin comme si elle n’avait même pas entendu.
Tod (le / la) rattrapa d’un bond, il se campa devant elle et (lui / la) corna aux oreilles :
– La bourse ou la vie, je (nous / vous) dis !
Cette fois, la vieille s’arrêta, en appui sur son bâton, une main en cornet à l’oreille.
– Pour ça oui, chevrota-t-elle. Tu (l’ / leur) as dit. Toujours la pluie. Quel temps pourri !
Tod (lui / la) brandit son couteau sous le nez. Ce n’était pas un vrai coutelas. Tod (te / l’) avait
taillé dans une écorce grise, et frotté de betterave au bout, pour faire rouge et redoutable.
Il (le / la) trouvait très réussi.
Tu peux vérifier avec le texte p. 37, lignes 28 à 39.

2 Transforme les secondes phrases en évitant de répéter les mots écrits en gras.

Exemple : Les parents trouvent les débris de l’assiette en porcelaine. Ils ramassent les débris
de l’assiette en porcelaine. ➜ Ils les ramassent.

1. Les parents sont mécontents des enfants. Ils donnent une punition aux enfants.
2. Les parents pensent à leur voisine Marthe. Ils demandent aux fillettes de porter un pot
de confiture à leur voisine Marthe.
3. Alice et Sophie n’aiment pas leur voisine Marthe. Celle-ci embrasse beaucoup Alice et Sophie,
ce qui n’est pas très agréable, à cause de la barbe, et elle en profite pour pincer Alice et Sophie.

133

2 Remplace les CV écrits en gras par
les pronoms personnels qui conviennent.

Le chamelier a dix-sept chameaux. Il offre
les dix-sept chameaux à ses fils. – Les fils ont besoin
des conseils d’un juge. Ils rencontrent le juge. –
Le juge compte les chameaux. Il répartit
les chameaux équitablement entre les fils.
3 Remplace les CV écrits en gras par
les pronoms personnels qui conviennent.

Lorsque nos correspondants nous écrivent, nous
répondons rapidement à nos correspondants. –
Nous apprenons l’anglais pour discuter avec
nos amis. Nous parlons à nos amis dans leur
langue. – J’ai rencontré un nouvel ami sur la
plage. J’ai donné un beau coquillage à ce nouvel
ami. – Les enfants de l’école voisine sont
venus dans notre classe. Nous avons distribué
nos poèmes aux enfants de l’école voisine.

4 Complète ce texte avec les pronoms
personnels qui conviennent.

Depuis longtemps, Renart pense aux jambons
d’Ysengrin. Il … rend une petite visite et …
invite à venir se promener. Ysengrin ne se méfie
pas de Renart. Il … fait confiance. Renart flatte
toute la famille du loup. Le soir, il escalade
leur toit et … dérobe deux magnifiques jambons.

Des exercices
d’entraînement
pour intégrer
les notions travaillées.

5 Remplace le complément de chaque verbe
par le pronom personnel qui convient.

Exemple : Tu parles à ton frère. ➜ Tu lui parles.
Valentin écrit à sa voisine. – Nous lançons
la balle à Léo. – Le lynx ressemble à un gros
chat. – Les lynx ressemblent à de gros chats. –
Le facteur apporte un colis à madame Denoël. –
Le maître rend les devoirs aux élèves.

À deux !

Un exercice à faire
avec un camarade.

Chacun remplace les GN écrits en gras
par les pronoms personnels
qui conviennent.

Nous préparons une exposition sur les
fables de La Fontaine. Nous dévoilerons
cette exposition lors de la fête de l’école.
Nous avons appris chacun une fable. Nous
réciterons la fable devant nos parents. Nous
présenterons toutes les fables à nos parents
dans un beau décor.

© Nathan

GRAMMAIRE

Étape 1

GRAMMAIRE

4

Échangez vos phrases. Avez-vous utilisé
les pronoms personnels adéquats ?

134

Des manipulations
pour comprendre
et s’approprier la notion.

Avant-propos du directeur de la collection
Amener un élève à lire juste, à écrire juste et à parler juste suppose que, parallèlement
aux activités de lecture et d’expression, on lui fasse découvrir avec rigueur les mécanismes
de la grammaire, de l’orthographe, de la conjugaison et du vocabulaire.
Ces objectifs sont certes complémentaires, mais ne doivent en aucun cas être confondus.
Chaque démarche possède sa propre logique, sa propre progression. C’est en les respectant
chacune qu’elles s’éclaireront l’une, l’autre.
Cette édition de L’Île aux mots propose une distribution claire entre lecture, écriture,
parole et étude de la langue, tout en explicitant les passerelles pédagogiques entre ces
deux parties. Elle fait ainsi le pari d’une alliance sans ambiguïté entre la rigueur d’analyse
et la richesse d’expression.
Alain Bentolila

5

AVANT-PROPOS
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Préambule
En vue d’une politique éducative unifiée au niveau romand (convention
scolaire romande) et Suisse (HarmoS), la Conférence Intercantonale
de l’Instruction Publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP)
a décidé des orientations, des programmes ainsi que d’un choix de
moyens d’enseignement de français. Dans ce contexte, la collection
L’île aux mots a été retenue par la CIIP comme l’un des moyens
d’enseignement destiné aux élèves du deuxième cycle primaire tel que
défini par le Concordat HarmoS. La collection concerne donc les élèves
des degrés 5 à 8.
Afin d’assurer un meilleur ancrage dans l’école, la culture et la
terminologie romandes, la collection française d’origine a été adaptée
pour aboutir à cette version en adéquation avec le texte d’orientation,
publié en 2006 à l’intention des enseignants de l’école obligatoire de
la Suisse romande, Enseignement-apprentissage du français en Suisse
romande et avec le Plan d’études romand (PER). Ce texte insiste sur la
nécessité de former des élèves capables de lire et d’écrire des textes
variés. Il propose aussi que l’étude de la langue, dans le cadre de ce
qu’il appelle la grammaire au sens large, s’effectue à partir du texte, qui
sert de point de départ pour construire les concepts grammaticaux et
de point d’arrivée pour les mettre en œuvre dans la lecture et l’écriture.
Cette démarche n’induit pas qu’il faille négliger les apprentissages
spécifiques et les exercices systématiques de grammaire, d’orthographe,
de conjugaison et de vocabulaire.

6

Le choix de la collection L’île aux mots
Cet ouvrage est une adaptation des volumes de la collection originale
de L’île aux mots dont il reprend une grande partie du contenu. Il se
compose de dix unités de lecture et d’expression écrite et orale, de
onze unités de grammaire, de treize unités d’orthographe, de douze
unités de conjugaison et de onze unités de vocabulaire.
Grâce aux aménagements réalisés, il répond aux orientations définies
dans le document cité dans l’avant-propos ainsi qu’aux principaux
objectifs du Plan d’études romand.

© Nathan

L’ouvrage se réfère à la nouvelle dénomination des degrés découlant
de la Convention scolaire romande et de HarmoS, à savoir 7e (pour
désigner le degré 5 de la précédente organisation scolaire).
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LE C T U R
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À la découverte
d'autres textes, pp. 112 à 124

O

Unités 1 à 10, pp. 12 à 111

P R ES S
X
E
I
E

A u cours de cette année, tu vas travailler la langue française
en utilisant notamment ce manuel.
Dans la première partie de ton livre, tu vas lire différents textes :
➜ des récits d’amitié
➜ des textes explicatifs
➜ des mythes
➜ des récits de disputes
➜ des interviews
et des légendes
➜ des récits humoristiques ➜ du théâtre
➜ des récits à suspense
➜ des textes poétiques
➜ des biographies
Tu vas écrire des textes en intégrant ce que tu auras appris.
Tu pourras te référer aux grilles d’écriture, ainsi qu’à l’aidemémoire à la fin de ton manuel. Tu auras aussi la possibilité
de partir à la découverte d’autres textes !

