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LEÇONS ET EXERCICES : NIVEAU C E 1
SEQUENCE 1

GRAMMAIRE
LEÇON : LES PRONOMS PERSONNELS COMPLEMENTS

Le complément du verbe peut être un pronom personnel. Les pronoms
personnels compléments sont : le – la – les – l’ – lui – leur.
Ils se placent toujours avant le verbe
Exemple : Maman parle à Yao. ► Maman lui parle

Exercices d’application

1) Entoure les pronoms personnels complément dans les phrases
suivantes.
Donne ton tissu à ce couturier, il le coudra.
Vous n’avez pas compris la leçon, demain, je vous l’expliquerai.
Maman berce le bébé pour l’endormir.
Il ne leur parle plus.
2) Remplace le complément du verbe souligné par un pronom
personnel complément
a- Maman apporte un gâteau. ► …………………………………
b- Les enfants mangent les bonbons. ►…………………………
c- Marie porte la robe. ►……………………………………………
d- Je parle à mon frère. ►…………………………………………
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CONJUGAISON
LEÇON : LE VERBE "AVOIR" AU FUTUR SIMPLE DE L’INDICATIF

J’ aurai
Tu auras
Il /Elle aura

Nous aurons
Vous aurez
Ils /Elles auront
Exercices d’application

1) Relie chaque pronom au groupe verbal qui convient

Tu
●
Nous ●
Elle ●
J’
●
Vous ●
Ils
●

● aura des boutons
● auras faim
● aurons des jouets
● aurez des bonbons
● auront soif
● aurai de bons résultats

2) Ecris le verbe avoir au futur simple de l’indicatif

Ces élèves ............................ de bonnes notes.
Vous .............................. faim après le match.
Nous ............................. de la chance.
Demain, tu ........................... des invités.
Elle (avoir .............................. une belle robe.

VOCABULAIRE
LEÇON : LES MOTS RELATIFS A L’ETAT CIVIL

Enregistrer : c’est inscrire une information dans un registre.
Exemple: le Directeur de l’école enregistre les nouveaux élèves.

Un registre : c’est un grand cahier dans lequel on note des
renseignements.
Exemple: Dans le registre du maître, il y a les noms des élèves
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Exercices d’application
1) Complète les phrases avec les mots suivants : enregistrés -

registre
Pour établir un acte de naissance, l’agent de l’état civil regarde
dans un ...................... où tous les citoyens sont ........................
2) Relie chaque mot à sa définition

Enregistrer ●

●un grand cahier où on note les
renseignements

Un registre ●

●Inscrire dans un registre

ORTHOGRAPHE
LEÇON : LES NOMS TERMINES PAR « EUR »

Les noms terminés par le son « eur » s’écrivent « e.u.r »
Exemple : la peur - le joueur
Sauf : le beurre – l’heure – la demeure
Exercices d’application

1) Trouve un nom terminé par « eur » à partir des mots suivants
Sauter ►...................................... Profond ►..................................
Nager ►....................................... Grand ► ....................................
Courir ►........................................
2) Recopie le texte en corrigeant les fautes soulignées
Maman donne du beur à Yao. Le cycliste pédale avec
ardeure car il a peure . La pluie fait le bonheure des
cultivateures.
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
...........................................................................................
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EXPRESSION ECRITE : L’IMPORTANCE DE L’ETAT CIVIL
Pour expliquer l’importance de l’état civil, on utilise les mots et
expressions suivants : la mairie, déclarer, un extrait de
naissance, enregistrer, un timbre fiscal, un registre, signer ...
Exercices d’application
1) Complète les phrases avec les mots ci-dessous pour

expliquer l’importance de l’état civil à ton ami
Enregistrés – le maire – signe – établir
A l’état civil sont .............................tous les citoyens. On
peut y ........................des actes de naissance. C’est le
......................qui ......................... les dossiers à l’état civil.
2) Ecris une phrase avec chaque mot :

Déclarer :..................................................................................
Un timbre fiscal : ......................................................................
Un registre : ............................................................................

MATHEMATIQUE
LEÇON 1 : LES INSTRUMENTS DE MESURES DE LONGUEUR

Les instruments de mesure de longueur sont :
●la chaine d’arpenteur ●le mètre pliant
●le double décimètre

●la règle plate

●le mètre ruban
●le réglet métallique

Exercice d’application

Entoure parmi ces éléments, les instruments de mesure de longueurs
La règle plate - le stylo – le mètre ruban – une montre
LEÇON 2 : L’UNITE PRINCIPALE DES MESURES DE LONGUEUR

L’unité principale des mesures de longueur est le mètre.
On l’écrit (m).
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LEÇON 3 : LES UNITES PLUS PETITES QUE LE METRE

 Les unités plus petites que le mètre sont :
●le décimètre (dm) ●le centimètre (cm) ●le millimètre (mm)
 le tableau se présente comme suit :
m
dm
cm

mm

Exercice d’application

Entoure les unités plus petites que le mètre
km - cm - dam - mm - dm
LEÇON 4 : LES UNITES PLUS GRANDES QUE LE METRE

 Les unités plus grandes que le mètre sont :
●le kilomètre (km) ●l’hectomètre (hm) ●le décamètre (dam)
 le tableau se présente comme suit :
km
hm
dam

m

Exercice d’application

Entoure les unités plus grandes que le mètre
km - cm - hm - dam - dm
LEÇON 5 : CONSTRUCTION DU TABLEAU DES UNITES DE MESURE DE
LONGUEUR

Les unités de mesure de longueur se placent dans un tableau.
km

hm

dam

m

dm

cm

mm
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Exercice d’application

Complète le tableau
km

m

mm

LEÇON 5 : CONVERSION DES UNITES DE MESURE DE LONGUEUR

Pour passer d’une unité de mesure de longueur à une autre, on écrit le
nombre dans la colonne donnée au départ puis on complète les
colonnes vides par un zéro jusqu’à la colonne demandée.
Exemple : Convertis 2 km en dam

km
2

hm
0

dam
0

m

dm

cm

mm

2 km = 200 dam
Exercice d’application

Convertis
9 m = .................... dm
2 hm = ....................m

;
;

6 cm = .....................mm
4 dam = ..................cm

HISTOIRE
LEÇON1 : LES PEUPLES LAGUNAIRES

Les peuples lagunaires sont installés au sud de la Côte d’Ivoire.
Ils se divisent en deux groupes :
► au bord de la lagune (les Tchaman et les Avikam)
►dans les forêts proches des lagunes (les Attié et les Abbey).
Les peuples lagunaires sont des pêcheurs et des agriculteurs.
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Exercices d’application

Complète
Les peuples lagunaires sont installés au .................de la Côte
d’Ivoire.
Ils vivent..............................................et ..............................................
LEÇON2 : LES PEUPLES DE LA FORET DE L’OUEST

Les peuples de la forêt de l’Ouest vivent à l’Ouest de la Côte d’Ivoire.
Ce sont les Bété, les Dan (yacouba et Toura), les Wê, les Kroumen,
les Gagou.
Ils sont des pêcheurs et des agriculteurs. Leurs maisons sont
construites en banco.
Exercices d’application

Entoure les peuples de la forêt de l’Ouest dans cette liste
Adioukrou - Dida - Attié - Bété - Tchaman - Gouro N’zima - Kroumen - Yacouba

GEOGRAPHIE
LEÇON1 : LES RAPPORTS ENTRE L’HOMME ET LA FORET

La végétation c’est l’ensemble des herbes, des arbres qui
poussent dans une région. Il y a deux types de végétation : la
forêt et la savane
La forêt est un espace essentiellement couvert d’arbres avec
des feuillages touffus.
En zone de forêt l’homme cultive du café, du cacao, de l’hévéa,
du palmier à huile, de l’igname et du riz.
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Exercices d’application

Mets une croix dans la case si la culture est pratiquée en zone de forêt
Cultures

Zone de forêt

Hévéa
Café
Banane
Coton
Riz
LEÇON1 : LES RAPPORTS ENTRE L’HOMME ET LA SAVANE

La savane est formée en grande partie d’herbes. Les hommes
pratiquent l’élevage et cultivent les céréales, l’igname, le coton,
la canne à sucre et l’anacarde.
Il y a la savane arborée et la savane herbeuse.
Exercices d’application

Complète par Vrai ou Faux
12345-

Les hommes pratiquent l’élevage en région de savane► ...............
Il y a trois types de savane ► ..............
On cultive le cacao, l’hévéa en région de savane ►................
La savane fournit aussi du bois ►................
On cultive la canne à sucre en région de savane ►.................
SCIENCES ET TECHNOLOGIE

LEÇON1 : L’ALIMENTATION

 Les aliments que nous consommons sont des aliments
d’origine animale (œuf, viande…), végétale (manioc, tomate…)
et minérale (eau, sel…).
 Il existe trois grands groupes d’aliments :
●Les aliments de construction ou bâtisseurs (viande, œuf ...)
●Les aliments de force ou énergétiques (riz, igname ...)
●Les aliments de protection (orange, chou...)
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 Une alimentation équilibrée doit contenir ces trois groupes
d’aliments.
Exercices d’application

1) Trouve l’origine de chacun des aliments suivants
Le lait ►….................................

Le sucre ►.......................................

L’eau ►.......................................

La tomate ►....................................

Le poisson►.....................................
2) Complète la phrase avec les mots suivants :
énergétiques - bâtisseurs - protecteurs - équilibré
Une alimentation équilibrée comprend les aliments ...............................,
.......................................... et .............................................

LEÇON2 : LES PLANTES MEDICINALES

Les plantes médicinales sont des plantes qui servent à soigner des
maladies.
Les parties utilisées sont : les feuilles, l’écorce, les racines, les fleurs, les
fruits.
On les utilise pour faire des lavements, boire et se laver.
Exercices d’application

1- Parmi les éléments suivants, entoure les plantes médicinales :
Cacao – goyavier – feuilles de neem – citronnier – patate
2- Complète par Vrai ou Faux
Une plante médicinale est une plante :
●qui sert à chasser ►..............●qui tue►.............●qui soigne ►..............
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