
→ Court-métrage VOISINS de N. MacLaren (1952) 

vocabulaire 

noms Un homme – un voisin – une fleur – le jardin – la maison- la barrière- une arme – une épée – la 
femme – le bébé – la famille – le visage- la haine – la violence – le sang – la colère – la guerre- 
la frontière – la tombe – le soleil 

Verbes s’asseoir(ils sont assis)- lire le journal – voir- pousser  - danser – sentir/respirer le parfum- aimer 
– se disputer- se battre (ils se battent) – se détester – faire du mal- blesser- écraser- tuer – 
mourir (ils sont morts) – fumer la pipe- ils sont énervés - commencer à – admirer – casser - 
détruire 

expressions C’est à moi ! - avoir tort – c’est bête / stupide/ idiot  - c’est fou/ c’est de la folie ! - IL Y A – 
ça dégénère – ils sont de plus en plus violents – ça ne s’arrête jamais 

Adjectifs méchant – belle – jaune -  triste 

Mots outils ET   
Un jour, 
dans un endroit/ dans un lieu 
au début / d’abord 
ensuite / puis / après 
soudain / tout à coup 
à la fin / enfin 

DANS 
AUTOUR 
SUR 
AVEC 
quand 
à cause de / parce que / car 

ponctuation  .      ,        :      « »       MAJUSCULES ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

Pronoms IL – ILS – ELLE 

RAPPELS  

1)  conjuguer et construire les verbes difficiles 

s’asseoir il est assis / elle est assise ils sont assis 

lire il lit ils lisent 

voir il voit ils voient 

sentir il sent ils sentent 

se disputer il se dispute avec ils se disputent 

se battre il se bat contre ils se battent 

(se) détester il déteste son voisin ils se détestent 

détruire il détruit Ils détruisent 

faire du mal il fait du mal à son voisin il se font du mal 

mourir il meurt / il est mort/ elle est morte ils meurent/ ils sont morts / elles sont mortes 

commencer à il  commence à parler/ danser… ils commencent à se battre/ à se disputer 

dire il dit à son voisin 
il lui dit que 
chacun dit : « …. » 

ils disent : « ….» 

2) orthographe : les accords 

Un homme est assis dans son jardin. → Deux hommes sont assis dans leur jardin. 

Le voisin est énervé. → Les voisins sont énervés. 

Ils écrasent la fleur. → La fleur est écrasée. 

Ils détruisent la maison. → La maison est détruite. 

 

 



Production écrite autour de « Voisins » 
Correction 1 : corriger les erreurs 

 

Type d’erreurs Je trouve la faute. Je corrige. 

Le verbe est mal 
conjugué. 

une fleur sortie de terre. Une fleur                                                  de 
terre. 

Ils sont admirent la fleur Ils                                                       la fleur. 
Ils construit la barrière Ils                                                          la 

barrière. 
Et ainsi ils sont tuer. Et ainsi ils  
Ils sont a commencer Ils  
Ils sont mortent. Ils  

Il y a 2 sujets pour 1 
verbe (il faut 1 seul 
sujet pour 1 verbe). 

Deux hommes ils sont assis dans le 
jardin. 

                                                      sont assis 
dans le jardin. 

Des hommes ils sont voisins.                                                       sont 
voisins.  

Féminin ou 
masculin ? 

Une jour,   
Il aime le fleur Il aime 
Un jour, il y a une fleur dans le jardin 
et il danse. 

Un jour, il y a une fleur dans le jardin et                
danse. 

Orthographe : écrire 
les mots simples. 

Dos un endroit                           un endroit 
Est après une fleur pousse dans leur 
jardin. 

                 après,  une fleur pousse dans leur 
jardin. 



Après ils maitent la barrière.  Après ils                                          la barrière. 
Ils commencent a tuer les femmes et 
les bébés. 

Ils   commencent              tuer les femmes et 
les bébés. 

Ils sont tou morts. Ils sont                       morts.  
verbe ≠ nom Ensuite, les hommes guerre avec la 

barrière. 
Ensuite, les hommes                                                
guerre avec la barrière. 

Les deux voisins sont très colèrent. Les deux voisins sont très 
2 verbes dans une 
phrase : comment 
faire ? 

Ils sont assis lire le journal. Ils sont assis et                                        le 
journal. 

Il y a une fleur qui danser à côté. Il y a une fleur qui                                        à 
côté. 

Ils voient une fleur pousse. Ils voient une fleur  
Vocabulaire : trouver 
le bon mot 

Une fleur sort de la par terre.  Une fleur sort de 
Soudain une belle fleur jaune pousse 
la frontière à deux hommes. 

Soudain une belle fleur jaune pousse                                      
deux hommes. 

Ils meurent leur famille et ils sont 
morts.  

Ils                                        leur famille et ils 
sont morts. 

Ils arme la famille et le bébé.  Ils                                                             la 
famille et le bébé. 

Les fleurs poussent dans la tombe. Les fleurs poussent                             la 
tombe. 



Deux voisins viennent à la fleur. Deux voisins                                         de la 
fleur. 

Ils se disputent en épée. Ils se disputent                              une épée. 
Il faut écrire le verbe. Soudain une fleur jaune. Soudain une fleur jaune                                                                        

. 
Ils colère. Ils                                            en colère. 
Ils la fleur et ils se battent.  Ils                                                la fleur et ils 

se battent. 
Il faut mettre la 
ponctuation et les 
majuscules. 

deux hommes sont voisins ils sont 
assis ils lisent le journal il voient 
pousser une fleur 

  eux hommes sont voisins     ls sont assis ils 
lisent le journal    
   l voient pousser une fleur 

Les mots sont dans 
le mauvais ordre. 

Le jardin dans   
Les deux hommes la femme et le 
bébé tapent. 

Les deux hommes 



Correction 2 : j’ajoute la ponctuation et les majuscules. 
 
….eux hommes sont voisins ….  ils s’aiment bien …. ils lisent le journal et ils fument la 

pipe…. 

…. ne fleur pousse dans leur jardin …. …. a fleur danse et elle est très belle…. 

…. es deux voisins sont très contents …. ils aiment la fleur …. ils respirent son parfum…. 

 ….ls veulent la fleur pour eux tout seuls….    ….haque homme dit …. 

 ….. ….est à moi …. …… 

…ls comment à se disputer….   ….ls construisent une barrière…. 

 ….ls prennent la barrière pour se battre comme avec des épées….   ….eur visage change 

…. il devient méchant…. 

….ls se détestent et ils se battent avec beaucoup de violence….  ….ls écrasent la fleur…. 

….ls détruisent leurs maisons et ils tuent leur famille….   ….est fou…. 

….ls meurent….   ….ur leur tombe….  une fleur pousse….   

….ourquoi tant de violence …. 

….ette histoire montre que la guerre commence avec rien et puis elle détruit tout…. 

 
Correction 3 : j’ajoute les connecteurs. 

Connecteurs à ajouter : Alors – Ensuite- Finalement – Maintenant – Mais - Plus tard – 
Puis - Un jour 
 
Deux hommes sont voisins : ils s’aiment bien, ils lisent le journal et ils fument la pipe.  

…………………………, une fleur pousse dans leur jardin. La fleur danse et elle est très belle. 

…………………………, les deux voisins sont très contents : ils aiment la fleur, ils respirent 

son parfum ! ………………………… ils veulent la fleur pour eux tout seuls.  Chacun dit :  

«C’est à moi ! »  …………………………, ils comment à se disputer. Ils construisent une 

barrière. ………………………… ils prennent la barrière pour se battre comme avec des 

épées. Leur visage change : il devient méchant et horrible. ……………………………… ils se 

détestent et ils se battent avec beaucoup de violence.  Ils écrasent la fleur. 

……………………………….., ils détruisent leurs maisons et ils tuent leur famille.  C’est fou ! 

……………………………., ils meurent. Sur chacune des tombes, une fleur pousse…  

Pourquoi tant de violence ? Cette histoire montre que la guerre commence avec rien et puis 

elle détruit tout 

 

 

 

 


