Livret de travail UPE2A A1, bientôt les vacances !
Mardi 6 avril / vendredi 9 avril 2021, Mme Gour-Salvi, collège Danielle Casanova

Informations aux élèves et aux parents d’élèves UPE2A
Les élèves d’UPE2A vont travailler à la maison la semaine du 6 au 9 avril et celle du 3 au 7 mai 2021.
Pendant ce temps, les élèves auront un programme de travail jour par jour pour la première
semaine. Ils doivent envoyer en photo leurs activités complétées (mail, pronote, sms, whats app…)
pour que je les corrige. Des visios seront organisées et je téléphonerai régulièrement à tou.t.e.s.
J’ai fait les
activités.

J’ai envoyé mon
travail à la
professeure

Est-ce que tu
as aimé cette
activité ?

Mardi 6 avril
À quoi penses-tu quand on parle de
vacances ?
Photos de R. Doisneau.
CO : les vacances au bord de …
CE / lexique / PE : les vacances au bord
de…
PO/ Phono : poème d’Emile Verhaeren.
Mercredi 7 avril
CE : lecture compréhension de cartes
postales.
CULT : le mercredi, c’est cinéma !
Jeudi 8 avril
CE : lettre de Tom.
ORTHO : la phrase dictée à compléter
PHONO / CULT : savoir segmenter, les
congés payés en 1936.
Vendredi 9 avril
CO / CE : les vacances de Julien.
Pour rire : à quand Caen ? Raymon
DEVOS
PE type DELF A1 : remplir un formulaire.
PE type DELF A1 : écrire une carte
postale.
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Bientôt les vacances !

Sur la plage, Robert Doisneau, 1959

Colonie de vacances, Robert Doisneau, 1956.

Présente et décris sur ton cahier chacune des photographies.

Quelle photographie préfères-tu ? À quoi te font penser les vacances ? Qu’estce que tu aimes faire en vacances ?
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Mardi 6 avril 2021

Ecoute attentivement cette chanson deux fois sans regarder les images vidéo
(après pour le plaisir !) et essaye de compléter le texte :
https://www.youtube.com/watch?v=ZT-n5D8pGko

Les vacances au bord de la mare / père / mer
On allait au bord de la mer / père / mare
Avec mon père, ma sœur, ma nerf / mère / mare
On regardait les autres gens
Comme ils dépensaient leur gens / art / Jean / argent
Nous il fallait faire attention
Quand on avait payé le prix d'une location
Il ne nous restait pas grand-chose
beau / gâteau / bateaux / tard / tôt / photos / hôtels /
Alors on regardait les ____________
On suçait des glaces à l'eau
Les palaces, les __________________
On ne faisait que passer d'vant
Et on regardait les ____________
Le matin on se réveillait _______
Sur la plage pendant des heures
On prenait de belles ____________
On allait au bord de la______________
Avec mon père, ma sœur, ma _________
Et quand les vagues étaient tranquilles
On passait la journée aux îles
Sauf quand on pouvait déjà plus
Alors on regardait les____________
On suçait des glaces à l'eau
On avait le cœur un peu gros
Mais c'était quand même ________
On regardait les _____________
La la la la la…

Michel Jonasz, 1976.
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Les vacances au bord de la mer, Michel Jonazs.
1. Quelles sont les activités des personnages pendant leurs vacances ? Retrouve dans la chanson le
vocabulaire qui peut correspondre aux images, ils sont soulignés.

2. conjugue au présent de l’indicatif les verbes suivants :

être

faire

manger

Aller

prendre

Je

Je

Je

Je

Je

Nous

Nous

Nous

Nous

Nous

3. Imagine maintenant la carte postale que Michel Jonazs envoie à son amie Véronique. Il lui
raconte ses vacances. Réécris dans l’ordre pour compléter cette carte postale.

Comment vas-tu ? / Gros bisous / Je suis en vacances au bord de la mer. Il fait chaud. Je
regarde les bateaux / Salut Véronique / Michel

______________ !
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_______________________

Véronique Durand

18, rue Gabriel Péri

94400 Vitry / Seine

Michel
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Dès le matin, par mes grands’routes coutumières
Qui traversent champs et vergers,
Je suis parti clair et léger,
Le corps enveloppé de vent et de lumière.

Je vais, je ne sais où. Je vais, je suis heureux ;
C’est fête et joie en ma poitrine ;
Que m’importent droits et doctrines,
Le caillou sonne et luit sous mes talons poudreux.

Les bras fluides et doux des rivières m’accueillent ;
Je me repose et je repars
Avec mon guide : le hasard,
Par des sentiers sous bois dont je mâche les feuilles.
Emile Verhaeren, Les Forces tumultueuses, 1908.

1. Qu’as-tu compris de ce texte ?
2. Cherche le sens des mots soulignés (synonyme ou traduction).
3. Ecoute la lecture du poème : repère toutes les lettres muettes et les liaisons.
4. Choisis un quatrain et apprends-le. Entraine-toi à lire le poème en entier.
5. Illustre le poème : dessine à partir de ta lecture, de ta compréhension et de tes
émotions.
6. Propose un titre pour ce poème !
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Mercredi 7 avril 2021
Plusieurs professeurs ont écrit à leur classe d’UPE2A. Lis attentivement les
cartes postales suivantes :
Carte 1

Bonjour à tous !
Une carte pour saluer la classe d’UPE2A
depuis la Bourgogne où nous sommes
venus voir la famille et retrouver la région
où je suis né.
Au revoir !
Monsieur B.

Carte 2

Bonjour à tous,
J’espère que vous profitez des
vacances. Je suis à côté d’une
île, je fais du vélo le long de la
mer. J’ai mangé des brioches
vendéennes. Les enfants font du
cerf-volant. Le temps est très
beau.
À bientôt,

Mme Gour-Salvi
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Carte 3

Chère classe d’UPE2A,
Je vous écris de la campagne où je
passe des vacances sous le soleil. La
Loire est haute car il a beaucoup plu
cet hiver.
Bonne rentrée à tous ! J’espère que
vous serez en pleine forme !
À jeudi !
Madame P.

Carte 4
Chers élèves,
Je vous écris de Belle-Ile en mer, petite île au sud de la
Bretagne, où je suis venue passer une semaine de vacances
avec ma famille. Il fait très beau, le ciel est bleu et sans
aucun nuage, les températures sont estivales.
Nous allons à la plage pour nous baigner, jouer dans le
sable et escalader les rochers. Les enfants ont attrapé des
petites crevettes avec leurs épuisettes. Nous faisons
également de longues et belles promenades à pieds ou en
vélo. Heureusement que nous avons pensé à emmener la
crème solaire et les chapeaux !
Nous mangeons beaucoup de poissons et de crêpes au
sarrasin qui sont une spécialité bretonne. Hier, nous nous
sommes offert des glaces pour le goûter que nous avons
mangées sur le port. À 17 heures, tous les jours, les
pêcheurs viennent pour vendre les poissons qu’ils ont
attrapés dans la journée. J’espère que vous passez, vousaussi, de bonnes vacances, que vous profitez bien du soleil
et de vos loisirs. J’aurai grand plaisir à vous retrouver à la
rentrée !
Bien à vous,

Madame G.
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Compréhension écrite à partir des cartes postales :
Lire et comprendre des cartes postales: pour chaque carte postale, entoure la réponse qui
convient :

1. Qui est l’expéditeur (celui / celle qui a écrit la carte postale) ?
Carte 1 : Monsieur B. / Madame Gour-Salvi / Madame P. / Madame G.
Carte 2 : Monsieur B. / Madame Gour-Salvi / Madame P. / Madame G.
Carte 3 : Monsieur B. / Madame Gour-Salvi / Madame P. / Madame G.
Carte 4 : Monsieur B. / Madame Gour-Salvi / Madame P. / Madame G.
2. Qui est le destinataire de la carte postale (celui / celle à qui la carte est envoyée) ?
Expéditeur
Carte
Carte 1

/ Destinataire
M. Bernard
écrit à la classe
d’UPE2A

Formule
d’adresse

Lieu d’écriture

Activités

Formule
d’adieu

Bonjour

La Bourgogne

Il rend visite à
sa famille

Au revoir

Carte 2

Carte 3

Carte 4
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Le mercredi , c’est cinéma !

À l’oral : présente cette affiche de film ! De quoi parle ce film à ton avis ? Regarde la
bande annonce de ce film :https://www.youtube.com/watch?v=Ysxw1PmHxKY
Si tu veux aller plus loin, regarde d’autres extraits du film.
Décris les activités de M. Hulot et les gags des photographies suivantes :
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Jeudi 8 avril 2021
Compréhension écrite : lis attentivement ce texte et réponds ensuite aux questions de
compréhension.

Sainte-Eulalie, le 21 juillet
Cher Papa, Chère Maman,
Nous sommes arrivés depuis une semaine. Je ne vous ai pas écrit avant parce
que j’avais trop de choses à faire et qu’il fait très beau. Mais aujourd’hui, c’est
les grandes marées qui commencent et il pleut, alors je vous écris.
Nous avons fait un bon voyage, sauf qu’il faisait très chaud dans le train et que
les gens à côté de nous avaient un bébé qui pleurait tout le temps. Grand-mère a
été très gentille. Elle avait préparé des sandwichs au saucisson comme j’aime,
elle m’a payé un Mickey à la gare, avant de partir, et une glace à trois boules
quand on a changé de train à la Rochelle. […]
J’étais content d’arriver, vous pouvez pas savoir. Les copains sont déjà tout
noirs. Moi, au début, j’ai attrapé un coup de soleil, mais c’est passé, et je n’y
pense même plus. Avec Grand-mère, ça va. Elle a toujours un peu peur qu’il
m’arrive quelque chose, mais je lui promets de faire bien attention et elle
me laisse faire. Je suis sage et j’obéis presque tout le temps quand elle me dit
de faire ceci ou cela. Elle m’a attrapé une fois parce que je ne voulais pas rentrer
de la plage. Mais ça pourrait être pire.
J’ai déjà fait plein de trucs chouettes avec les copains. Il y a un nouveau,
Stéphane qui a une planche à voile et qui nous apprend […]
Demain, s’il fait beau, on ira tous ensemble faire une balade dans les
rochers et on attrapera des crabes. Pas de gros qui pincent, des petits.
Amédée a dit que ça s’appelle des étrilles. C’est bon à manger. Mais je ne sais pas
si Grand-Mère aime ça.
Et vous, ça va ? J’espère que tante Ophélie va mieux et que vous viendrez
bientôt nous rejoindre.
Grosses bises !

Tom
Didier Herlem, Mystère au chocolat, Rageot éditeurs
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Compréhension écrite, A1 / A2
1. Entoure la bonne réponse :
Ce texte est :

Qui écrit ?

- une lettre administrative.

- Tom

- une carte postale

- Papa et Maman

- une lettre d’un enfant à ses parents.

- Grand-mère.

2. Vrai ou faux ? Coche la bonne réponse.
Vrai

Faux

Tom écrit à ses amis.
Le narrateur est en vacances avec sa classe.
Il est à la montagne.
Il fait très beau.
Tom apprend à nager.
Il aime faire de la planche à voile
3. Evénement passé, présent ou à venir ? Complète le tableau en indiquant si c’est du passé, du
présent ou du futur :
J’étais content d’arriver.
S’il fait beau, on ira tous ensemble faire une balade
Il pleut, alors je vous écris.
Je suis sage et j’obéis presque tout le temps
Elle avait préparé des sandwichs au saucisson
4. Lexique : relie pour trouver le sens de chaque expression.
J’ai attrapé un coup de soleil

Je fais beaucoup d’activités

Grand-mère m’a attrapé

Ma peau a été brûlée par le soleil

J’ai fait plein de trucs chouettes

Ils sont très bronzés

Les copains sont tout noirs

Je me suis fait gronder
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La phrase dictée :
1. Ecoute attentivement l’enregistrement de la phrase dictée et complète la phrase suivante :

Les ____________________ ont pu partir en __________________
pour la première fois en _______. Ils étaient _____ heureux et
______________ de découvrir la __________ en __________ !
2. Souligne les mots de ta phrase pour lesquelles tu n’es pas sûre de l’orthographe : cherche dans
ton cahier et dans ton livret les termes qui te manquent.
3. Compare ensuite avec la correction écrite donnée par ta professeure.
4. Recopie la phrase dictée corrigée.
5. Choisis une erreur et essaye de l’expliquer.
Phono : savoir segmenter.
Ecoute attentivement le document suivant :
https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000000902/les-departs-en-vacances-a-loccasion-des-conges-payes-de-l-ete-1936.html#transcription
Segmente les mots pour former des phrases.

LAPéRIODEDESVACANCESESTAUSSI
CELLEDESSPORTSNAUTIQUES
Réécris la phrase :

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_

12

Livret de travail UPE2A A1, bientôt les vacances !
Mardi 6 avril / vendredi 9 avril 2021, Mme Gour-Salvi, collège Danielle Casanova
Vendredi 9 avril
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CO :

Les copains de Julien,
Dominique Dimey, Catherine Neaunez

1. Qui est Julien ?
Julien a huit / neuf / dix ans. Il habite a côte de Paris / Marseille / Lyon
Il n'est pas tres grand / petit
Il habite dans une maison / une cité.
Dans sa ville, il n'y a pas de château / gâteau.
2. Vrai ou faux ? Coche la bonne réponse
Vrai
C'est la premiere fôis que Julien part en vacances.

Faux
X

Il part en vacances avec ses parents.
Le sôleil fait mal aux yeux.
Il achete des lunettes de sôleil.
Il aime bien l'ôdeur de la mer.
C'est l'hiver.
Il se baigne a la piscine.
2. Le grand pique nique sur la plage : qu'est-ce que Julien a mangé ?
Entoure les bonnes réponses.
Du frômage des chips

des sandwichs des carôttes du côca des fruits des glace

3. Les activités : qu'est-ce que Julien a fait pendant ses vacances ?
Complète les illustrations avec le mot qui correspond :
jôuer au vôlleyball / faire un match de fôôt / faire du canôe / faire du velô

________________________

_________________________ _________________________ _________________________
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4. Julien et ses copains :
Cômment s'appellent les côpains de Julien ?
_____________________________________________________________________________________________
De quels pays viennent-ils ?
_____________________________________________________________________________________________
Qui fete sôn anniversaire ?
_____________________________________________________________________________________________
Quel age a-t-il ?
______________________________________________________________________________________________
Dans quelle langue est-ce que ses côpains lui chantent "jôyenx anniversaire" ?
_______________________________________________________________________________________________
5. Julien tombe amoureux !
De qui Julien tômbe-t-il amôureux ? ______________________________________________
Que lui dit-il ?_________________________________________________________________________
6. Le dernier soir : la soirée du secours populaire.
Qu'as-tu cômpris du travail de cette assôciatiôn "le secôurs pôpulaire" ?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Pour aller plus loin :
https://www.secourspopulaire.fr/acces-aux-vacances
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À Caen les vacances… https://www.youtube.com/watch?v=fpdNO2gferk
À la station d’autobus…
« Pour Caen, quelle heure ?
- Pour où ?
- Pour Caen.
- Comment voulez-vous que je vous dise quand je ne sais pas où ?
- Comment ? Vous ne savez pas où est Caen ?
- Si vous me le dites pas !
- Mais je vous ai dit Caen.
- Oui, mais vous ne m’avez pas dit où.
- Monsieur, je vous demande une minute d’attention : je voudrais que vous me donniez
l’heure de départ des cars pour Caen ! Enfin, monsieur, Caen, dans le Calvados !
- C’est vague…
- En Normandie ? Ah ! Ma parole, vous débarquez !
- Ah ! Là où a eu lieu le Débarquement ? … en Normandie…à Caen ?
- Voilà.
- Eh bien, prenez le car.
- Il part quand ?
- Il part au quart.
- Mais, le quart est passé !
- Eh bien si le car est passé, vous l’avez raté. »
Alors je lui dis : « Et le prochain ?
- Le prochain il part à Sète.
- Mais il va à Caen ?
- Non, il va à Sète.
- Mais moi, je ne veux pas aller à Sète, je veux aller à Caen ! »
Raymond Devos, ça n’a pas de sens, éditions Denoël.
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Comprendre un sketch humoristique.
Complète avec quand / Caen.

La ville de ________________

_______________ partira le prochain bus ?

Quand deux mots se prononcent de la même manière, mais s’écrivent différemment, ce sont
des homophones. Surligne tous les homophones dans le texte.

Le débarquement sur les plages de Normandie, 6 juin 1944
1. Fais une recherche sur cet événement historique mentionné dans le texte.
2. Qu’est-ce qui peut être drôle dans ce sketch d’après toi ?
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Bilan / entrainement au DELF A1
1. Complète le formulaire suivant :
Formulaire pour la colonie de vacances « les flots bleus » :

Nôm :____________________________________________________________
Prenôm :__________________________________________________________
Date de naissance :______________________________________________
Age :_______________________________________________________________
Nôm du côllege :__________________________________________________
Ville : ______________________________________________________________
Classe :____________________________________________________________
Spôrt / lôisirs :___________________________________________________
Dônne le prenôm d’un de tes amis :___________________________
Tôn numerô de telephône :_____________________________________
Plat prefere :____________________________________________________
2. À ton tour de rédiger une carte postale à ton meilleur ami / à ta meilleure amie :
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