Exercice – Espace–temps – Fin de vacances – CM2
Degré de difficulté :
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Fin de vacances
Exercice en autonomie
Support : Texte « Fin de vacances »
Le présent document propose un exercice à mettre en œuvre en autonomie : il s’agit
d’un QCM.

Compétences :
- Percevoir une chronologie complexe, une causalité simple. Identifier un changement

de temps verbal. Repérer l’organisation et la description spatiale.
- Reconnaitre et suivre les personnages lorsqu’ils sont clairement identifiables,
nommés toujours de la même façon. Il existe un ou peu de personnages.
Matériel par élève :
-

Le document : le texte
Le questionnaire
La fiche autocorrective

Exercice de perfectionnement
en autonomie
Temps
estimé

Déroulement
Activité du maître

Activité des élèves

1. Explique l’objectif et les
consignes, fait reformuler
pour s’assurer d’une
bonne compréhension de
la tâche à réaliser.
2. Il apporte son aide en cas
de besoin.

Exercice individuel ou en
binôme, en autonomie.
Les élèves peuvent,
quand ils le décident, aller
vérifier leurs réponses
avec la fiche
d’autocorrection mise à
leur disposition.

Observations

20 minutes
Cet exercice peut
être mis en
œuvre pendant
que l’enseignant
dirige un ACT
avec un petit
groupe.
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Fin de vacances
Les nuages se chargèrent de pluie et le vent se leva. Sur la plage de SaintClair, à la sortie du Lavandou, les derniers vacanciers de septembre plièrent
leurs parasols inutiles et leurs serviettes de bain. Les jouets des enfants
regagnèrent les coffres des voitures familiales.
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Ricky Miller frissonnait sous son tee-shirt Snoopy, mais il pouvait supporter
la pire des bourrasques. Car il attendait Georges, son frère, qui regagnait la
plage en battant l’eau des mains et des pieds avec une belle énergie.
Pour Georges, Ricky se serait fait couper en morceaux, il aurait traversé des
forêts, escaladé des montagnes. Il admirait sans retenue son frère qui le
méritait bien, faut-il le préciser ?
Georges le rejoignit sur le sable, tout dégoulinant d'eau. Ils rangèrent leurs
affaires, prirent leur sac et partirent vers le sommet de la falaise.
–
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Encore cinq jours et on remonte sur Paris, dit Georges. Sophie et toi,
vous recommencez l'école dans une semaine.

Sophie, la sœur de Georges et Ricky, ne descendait à la plage que le matin
car elle se réservait l'après-midi pour travailler. À seize ans, elle se
préparait déjà à passer le bac.

Marc Villard, Les Doigts rouges, collection « mini Syros »
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Fin de vacances
Exercice élève
Tu vas maintenant prendre connaissance des questions. Puis tu y répondras en relisant
tout le texte ou des parties du texte.
Date : ………………………………

Prénom :………………………..

Coche la ou les bonnes réponses.
1. À quelle période de l’année de passe cette histoire ?
☐ Juillet
☐ Août
☐ Septembre
☐ Avril
2. Où se déroule cette histoire ?
☐ Marseille
☐ Le Lavandou
☐ Les Canaries
☐ Paris
3, Quel temps fait-il ?
☐ ensoleillé
☐ nuageux
☐ pluvieux
☐ venteux
4. Quels sont les personnages principaux de cette histoire ?
☐ Snoopy
☐ Ricky
☐ Georges
☐ Sophie
5. Après la baignade, Georges et Ricky vont…
☐ Vers la falaise
☐ Au restaurant
☐ À Paris
☐ Dans la chambre de Sophie
6. Pourquoi est-il écrit que Sophie passe “déjà” son bac?
☐ Parce qu’elle n’a que seize ans et donc un an d’avance
☐ Parce qu’elle est très sérieuse et elle aime faire des exercices
☐ Parce qu’elle s’ennuie à la plage avec ses frères
☐ Parce que la date du bac a été avancée
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Fiche autocorrective

Fin de vacances
Tu vas maintenant comparer tes réponses avec celles du corrigé.
1. À quelle période de l’année de passe cette histoire ?
☐ Juillet
☐ Août
Septembre
☐ Avril
2. Où se déroule cette histoire ?
☐ Marseille
Le Lavandou
☐ Les Canaries
☐ Paris
3, Quel temps fait-il ?
☐ ensoleillé
nuageux
pluvieux
venteux
4. Quels sont les personnages principaux de cette histoire ?
☐ Snoopy
Ricky
Georges
Sophie
5. Après la baignade, Georges et Ricky vont…
Vers la falaise
☐ Au restaurant
☐ À Paris
☐ Dans la chambre de Sophie
6. Pourquoi est-il écrit que Sophie passe “déjà” son bac?
Parce qu’elle n’a que seize ans et donc un an d’avance
☐ Parce qu’elle est très sérieuse et elle aime faire des exercices
☐ Parce qu’elle s’ennuie à la plage avec ses frères
☐ Parce que la date du bac a été avancée
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