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Bonjour et bienvenue dans les cours d’été du cned
POURQUOI LES COURS D’ÉTÉ ?

Les cours d’été du Cned vont t’amener à réviser les notions clés qui te permettront d’aborder 
sereinement la prochaine rentrée scolaire.

QUEL MATÉRIEL ?

Tu viens de recevoir ton colis qui comporte :

 ce fascicule-guide de travail, qui comprend les quatre devoirs à envoyer à la correction,

 et un fascicule-ressource de cours, avec un CD audio pour les enseignements de langue.

COMMENT SE DÉROULENT LES COURS D’ÉTÉ ?

La réussite des cours d’été passe par une réalisation effective des devoirs. Voici quelques 
conseils d’organisation de ton travail.

Pour chaque devoir, tu dois valider un certain nombre d’étapes qui seront autant de jalons 
dans ton parcours de révision : 

 étape 1 : lecture attentive du devoir et des questions posées,

 étape 2 :  travail préparatoire à la rédaction du devoir grâce, si tu le souhaites et / 
ou si tu en as besoin, aux indications données dans les aides accompagnant 
l’énoncé du devoir,

 étape 3 : réalisation du devoir et envoi à la correction.

Le « devoir » constitue donc ta base de travail. Il y en a quatre en tout. Essaie de tous les 
réaliser : tu auras ainsi revu les notions essentielles pour aborder la prochaine rentrée avec 
sérénité !

C’est l’été, tu peux travailler au rythme que tu souhaites ! Toutefois, nous te conseillons de 

ou cinq semaines, à partir de maintenant (autant s’y mettre tout de suite !). Étalées sur une 

pas à contacter les tuteurs qui sont aussi présents pour t’aider à t’organiser ! 

Remarque

Cette année, il est possible de s’inscrire tardivement aux cours d’été du Cned. Certains 
élèves qui peinent en début d’année peuvent en effet avoir besoin de revoir en un temps 
limité les notions clés du programme de l’année précédente. Dans ce cas, il faut agir sur une 
période courte et ne pas s’accorder plus de trois semaines pour réaliser les quatre devoirs.
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QUE DOIS-JE FAIRE ? COMMENT DOIS-JE PROCÉDER ?

 Il est important de ne réaliser qu’un seul devoir à la fois. Attendez de recevoir la 
correction d’un devoir avant d’en commencer un autre : les commentaires de votre 
correcteur pourront vous servir à mieux appréhender le devoir suivant. Vous mettrez ainsi 

1. Réaliser le premier devoir

 Réalise le devoir exercice après exercice. Si tu ne comprends pas ce que tu dois faire 
ou si tu ne sais pas comment aborder un exercice, reporte-toi aux aides du devoir 
qui t’éclaireront par des questionnements, des conseils méthodologiques, des rappels 
grammaticaux ou des leçons à consulter dans le fascicule-ressource de cours.

2. Envoyer le devoir à la correction

 Ton travail sera évalué et commenté par ton correcteur. N’oublie pas que le correcteur est 
là pour t’aider. Il/elle validera ce que tu sais faire, et te montrera les points sur lesquels 
tu as besoin de progresser en te prodiguant des conseils. Tu pourras mieux comprendre 
pourquoi tu n’as pas réussi tel ou tel exercice et ainsi progresser pour le devoir suivant.

3. Relire le devoir corrigé

 En recevant ta copie corrigée, il te reste une dernière étape à franchir :

 dans un premier temps
(et admirer !) ceux que tu as réussis. 

 dans un deuxième temps, consacre du temps aux exercices que tu n’as pas complètement 
réussis. Lis les commentaires ou les conseils de ton correcteur, ainsi que le corrigé type 
que tu auras reçu avec ton devoir corrigé.

4. Réaliser les devoirs suivants – un devoir à la fois – en procédant de la même 
manière

Nous te souhaitons un bon été avec le Cned !
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mission 1 - Diriger un parc d’attractionsDevoir

1
Tu es directeur d’un parc d’attractions et tu veux concevoir un nouvel espace : une 
maison hantée. Pour cela, tu écris une lettre à ton architecte-décorateur : tu lui 
fais part de tes consignes pour mettre en place ce lieu et créer une atmosphère 
inquiétante. 

Grâce à cette mission, tu vas réviser les compétences suivantes :

nuancer le vocabulaire des sentiments ;

employer le conditionnel ;

adopter un point de vue narratif ;

analyser un cadre spatio-temporel.

ÉTAPE 1  Tu te mets à la place du futur visiteur, tu imagines 
 ses actions (3 points)

ACTIVITÉ 1 :  Réécris le texte suivant en conjuguant les verbes au présent du 
conditionnel : le directeur imagine ce que pourrait faire le visiteur dans la 
maison hantée.

Le client (entrer) dans la pièce obscure et il (voir) tout d’abord un amas sombre. Il (s’appro-
cher) un peu et (examiner) une chaise un peu branlante : il (choisir) de ne pas l’utiliser pour 
atteindre les étagères du haut de l’armoire. 

Des araignées (faire) leurs toiles dans les recoins des murs ; il les (observer) longuement 

même mais il (se ressaisir). Il (considérer) un à un les draps de l’armoire pour choisir celui 

son allure avec un drap le recouvrant : il (être) persuadé qu’il (parvenir) à faire peur à sa 
sœur et peut-être même à sa grand-mère.  

ÉTAPE 2  Tu décris clairement pour le décorateur. (4 points)

Dans ta lettre, tu devras décrire le décor de maison hantée que tu souhaites. Pour être clair 

activités suivantes. 

ACTIVITÉ 2 :  Réécris le texte suivant en plaçant correctement ces connecteurs spatiaux : 
tout autour de lui, devant lui, sur le sol, au-dessus de sa tête.  

......, les arbres seraient gris et menaçants. Ils projetteraient des ombres fantasmagoriques 

...... jonché de feuilles mortes. ......, une lune froide et inquiétante produirait une lumière 
blafarde. ......, une brume épaisse et froide l’environnerait et aurait l’allure d’un lac en 
suspension. 
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Devoir

1

ACTIVITÉ 3 : Réécris le texte suivant en plaçant correctement les connecteurs proposés.

......, j’entendis ......, ......, un roulement […]. 
Il approchait ...... ; et ...... une crainte confuse, 
stupide, incompréhensible me saisit. […] Il était 
......, ....... Je me jetai ...... par un mouvement 
de peur instinctive, d’effroi, et je vis passer ...... 
une brouette qui courait… toute seule ! Mon cœur 
se mit à bondir si violemment que je m’affaissai 
...... et j’écoutai le roulement de la roue qui s’éloi-
gnait, et qui s’en allait ....... Et je n’osais plus me 
lever, ni marcher, ni faire un mouvement ; car 
si elle était revenue, si elle m’avait poursuivi, je 
serais mort de terreur. 

Je fus ...... à me remettre, ......
reste du chemin avec une telle angoisse ...... que 
le moindre bruit me coupait l’haleine 
Guy de Maupassant, « La Peur », Contes de la Bécasse (1883)

Connecteurs  
spatiaux : 
dans un fossé,
vers la mer,
devant moi (2 fois),
sur l’herbe,
très loin, 
près, tout près,
dans l’âme

Connecteurs  
temporels :
brusquement, 
toujours, 
et tout à coup, 
bien longtemps,
longtemps

ÉTAPE 3  Tu joues avec les sentiments du visiteur (6 points)

Pour que le visiteur éprouve du plaisir dans la maison hantée, qui est destinée à susciter la 
peur et l’incertitude, tu prévois toute la palette des sentiments (incertitude, étonnement, 
peur) qu’il pourrait ressentir.

ACTIVITÉ 4 :  Parmi les modalisateurs suivants, relève ceux qui expriment l’incertitude. 
(1 point)

assurément, douter, incertain, évident, peut-être, supposer,  

ACTIVITÉ 5 : Transforme ces noms exprimant l’étonnement en participes passés employés 
. (2 points)

saisissement - surprise - consternation - ahurissement -  
stupéfaction - effarement - ébahissement

ACTIVITÉ 6 : Retrouve huit synonymes du mot « insolite » grâce à ces éléments : (2 points)

GRE A É NANT NANT GE NOR
BIS É CON IN SIN MAL
LIER TRAN PRE COR TON

ACTIVITÉ 7 :  Après la surprise, que va éprouver ton visiteur ? Joie ou peur ? À toi de classer 
les éléments de cette liste selon qu’ils expriment l’un ou l’autre sentiment : 
(1 point)

allégresse - liesse - craintif - ravissement - hilare - lâche -  
effroi - être aux anges - terreur - appréhension - inquiet -  

hantise - euphorie - jubiler - exaltation 

ÉTAPE FINALE   À toi de jouer ! (7 points)

Écris la lettre du directeur au décorateur. Dans cette lettre, tu décriras la maison hantée en 
indiquant ce que le visiteur doit y ressentir.
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Aides pour accomplir ta mission 1

ÉTAPE 1  (3 points)

Exemple : Le visiteur (entrer) et il (être) effrayé : il (avoir) peur mais il (continuer) à 
explorer les lieux. 
 Le visiteur entrerait et il serait effrayé : il aurait peur mais il continuerait à 
explorer les lieux. 

Pour répondre à cette question, tu devras :

-  d’abord conjuguer les verbes au présent du conditionnel, au brouillon par exemple ou 
dans ta tête ;

-  puis recopier le texte en inscrivant les verbes conjugués. 

Te rappelles-tu la construction du conditionnel présent ? Pour conjuguer un verbe au 
conditionnel, il faut employer le radical du futur (pouvoir > pourr-) et les terminaisons 
de l’imparfait (-ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient)… le conditionnel est donc un mode qui 
mélange étonnamment le futur et le passé ! En effet, il peut indiquer ce qui aurait pu 
ou pourrait se passer, c’est-à-dire un futur possible (dans le passé ou non): il exprime 
la possibilité, l’hypothèse. 

Si tu as besoin de revoir ce point plus en détail, ouvre ton fascicule ressource 
et étudie toute la notion n° 7. Une fois que tu auras travaillé toute la double page, 
tu pourras revenir accomplir ton étape 1.

ÉTAPE 2  (4 points)

Exemple : ......, un coup de feu retentirait : il se retournerait. 
 Derrière lui, un coup de feu retentirait : il se retournerait.

Voici ce que tu dois faire : Compléter des textes pour les rendre plus précis tout en 
restant cohérent (il faut que les connecteurs choisis soient cohérents avec les actions 
évoquées). 

Pour répondre à cette question, tu devras :

-  d’abord lire le texte en entier ou les phrases une à une ;

-  puis déterminer quel lieu ou quel moment constitue le cadre de l’action évoquée dans la 
phrase ;

ce temps. 

Si tu as besoin de revoir ce point plus en détail, ouvre ton fascicule ressource et 
va revoir la notion n° 3. Une fois que tu l’auras revue, tu pourras revenir faire 
ton étape 2.



8  - Je passe en 3e

Aides pour accomplir ta mission 1 (suite)

ÉTAPE 3  (6 points)
As-tu pensé à utiliser un dictionnaire ? N’hésite pas à l’employer même pour comprendre 
une consigne. 

Voici ce que tu dois faire : 

ACTIVITÉ 4 : Peut-être ne connais-tu pas le terme de modalisateur. En exprimant ses 
opinions, ses sentiments, en atténuant son propos, l’énonciateur montre sa subjectivité ; 
les modalisateurs en sont les indices. Sur la copie à envoyer, recopie les mots utiles pour 
exprimer l’incertitude. 
Exemple : modalisateurs d’incertitude : peut-être, …

ACTIVITÉ 5 :  Change la nature grammaticale de tous les mots de l’activité ; pense à garder 
le même radical.

Exemple : confusion  confus 

Pour t’aider, imagine ce que le visiteur du parc pourrait se dire sur les sentiments 

qu’il éprouve, adopte son point de vue pour retrouver les participes passés employés 

comme adjectifs : si le visiteur éprouve de la peur, il pourrait dire « je suis apeuré ». 

Quand tu fais l’exercice dans ta tête, fais précéder ta réponse par l’expression  

« je suis ». 

Coup de pouce...

ACTIVITÉ 6 :  Tu dois écrire huit mots sur la copie à renvoyer. Tous ces mots sont synonymes 
entre eux.

Tu dois utiliser la grille pour rassembler les parties de chaque mot synonyme de « insolite ». 
Exemple : é + ton + nant  étonnant. Tu as maintenant l’une des réponses. 

Tu peux employer un dictionnaire des synonymes. 

Coup de pouce...

ACTIVITÉ 7 : Pour présenter ta réponse, tu peux faire un tableau à deux colonnes. 

Exemple : JOIE PEUR
hilare
...

effroi
...
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Aides pour accomplir ta mission 1 (suite)

ÉTAPE FINALE (7 points)
Voici ce que tu dois faire

As-tu pensé aux règles qui en régissent l’écriture et la mise en page ?

Monsieur (ou Madame, Mademoiselle) suivi
du prénom et du nom de l’émetteur* Lieu et date d’émission
Adresse (ex. Paris, le 15 juin 2013)
Numéros de téléphone
Adresse de courriel

  À 
  Monsieur (ou Madame, 

 Mademoiselle) suivi du prénom et  
 du nom du destinataire*

  Adresse
  Numéros de téléphone
  Adresse de courriel

Objet : Motif de la lettre

 Formule initiale (ex. : Madame, Monsieur,)

 Corps de la lettre avec plusieurs paragraphes

  (ex. : Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma considération 
distinguée, / Cordialement,)

  Signature 
  Prénom et nom 

L’émetteur est celui qui écrit ; le destinataire est celui qui reçoit.
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Aides pour accomplir ta mission 1 (suite)

Idées et conseils pour la rédaction :

Dans ta lettre, tu t’adresses à un architecte-décorateur : tu dois donc lui donner 

des indications sur le décor que tu veux, tu peux le décrire ou tu peux évoquer plus 

globalement l’ambiance effrayante que tu souhaites instaurer. 

Dans un paragraphe, tu peux changer de point de vue et adopter celui d’un 

visiteur : tu pourrais alors évoquer ce qu’il éprouve (sentiments) ou ce qu’il ressent 

(sensations : vue, ouïe, toucher, odorat.) Tu pourras écrire au conditionnel présent 

et utiliser le vocabulaire de la peur.

autre aux zombies, une autre aux sorcières… Tu peux choisir un thème et décrire la 

salle et les objets en rapport avec lui.

Coup de pouce...

Si tu as besoin de revoir ce point plus en détail, ouvre ton fascicule ressource et 
va revoir la notion n° 6. Une fois que tu l’auras revue, tu pourras revenir faire ton 

Voilà, tu peux maintenant envoyer ta mission 1 au Cned !

(Elle comprendra toutes tes réponses aux étapes 1 à 6)
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2 mission 2 - Interviewer une personnalité
e siècle qui a découvert le vaccin contre la rage… 

Grâce à cette mission, tu vas réviser les compétences suivantes :

poser des questions ;
bien ponctuer un texte ;
comprendre les liens de cause à conséquence ;
bien accorder le participe passé ;

ÉTAPE 1  Tout d’abord, tu prépares ta rencontre. (3 points)
Tu décides de t’informer sur Louis Pasteur pour préparer ta rencontre avec lui. Pour cela, 

déterminer leur valeur temporelle :

temporalité y est traitée. Choisis la bonne réponse parmi les propositions. 
Aide-toi des connecteurs temporels soulignés. (2 points)

1. 1.  « En 1822 » indique :
 un moment / une durée / une fréquence

2. Après des études au collège d’Arbois, 
il va à l’Institution Barbet à Paris pour 
préparer le baccalauréat. Il revient à 
Arbois et étudie ensuite à Besançon. Il 
obtient successivement le baccalauréat 
de Lettres puis de Mathématiques. Il in-
tègre  l’École Normale où il étudie la 
chimie. 

2.  Ce passage contient des actions qui se 
succèdent ; il s’agit :

 d’une scène / d’un résumé / d’une ellipse

3. Il se marie en 1849 avec Marie Laurent. 
En 1862, il est élu à l’Académie des 
Sciences dans la section de minéralogie.  

3.  D’une phrase à l’autre, plus d’une dizaine 
d’années sont passées sous silence ; ce 
saut dans le temps s’appelle :

 une scène / un résumé / une ellipse

4. L’empereur Napoléon III fait appel à lui 
pour résoudre le problème des maladies 
du vin. Pendant deux ans, il travaille et 
met au point la technique de la pasteuri-
sation qui lui permet d’obtenir un brevet.  

4.  « Pendant deux ans » indique :
 un moment / une durée / une fréquence

5. Le 6 juin 1885, Pasteur reçoit la visite 
 

Joseph, peu de temps auparavant, a été 
mordu par un chien soupçonné de porter 
la rage.  

5.
plus ancien que celui exprimé au début, 
il s’agit :

-  d’une ellipse
-  d’un retour en arrière
-  d’une anticipation.
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Mission 2 - Interviewer une personnalité 
(suite)2

6. Marie-Angélique témoigne : 
 Ce jour-là, je me présentai, inquiète, 

devant Louis Pasteur. C’était un homme 

avait la réputation d’être froid et auto-
ritaire. Je surmontai mon angoisse car 

présentai Joseph à M. Pasteur qui l’exa-
mina : il prit son pouls, écouta sa res-
piration, observa sa morsure. Pendant 
toute l’auscultation, je priai en moi-
même pour qu’une solution soit trouvée. 

6.  Dans ce passage, le temps est traité 
lentement parce que de nombreux dé-
tails sont donnés et qu’il faut plusieurs 
phrases pour évoquer un moment qui 
n’est pas très long. Ce ralentissement du 
temps s’appelle :

-  une scène
-  un résumé
-  une ellipse.

7. À sa mort, Pasteur ne se doutait pas qu’il 
e siècle. 

7. Dans ce passage au passé, un avenir 
est exprimé au conditionnel et permet 
d’imaginer une suite aux événements 
passés ; il s’agit :

-  d’une ellipse
-  d’un retour en arrière
-  d’une anticipation.

ACTIVITÉ 2 :  Réécris le texte suivant après avoir placé les connecteurs temporels aux 
bons endroits. (1 point)

Moment

Durée : pendant quatre ans

Fréquence : chaque jour 

......, Pasteur se rend à Alès pour étudier 
la maladie qui affecte les vers à soie et qui 
devient ...... plus inquiétante pour les pro-
ducteurs. ......, il travaille d’arrache-pied. 
......, il parvient à endiguer la propagation 
de la maladie.

ÉTAPE 2  Ensuite, tu prépares tes notes (9 points)

Quand tu vas rencontrer Pasteur, tu t’appuieras sur ta préparation écrite : prise de notes, 
questions à poser, informations que tu voudrais que Pasteur éclaircisse ou explique. 

Pour poser des questions correctes, tu revois tes pronoms et adverbes interrogatifs :

ACTIVITÉ 3 : Choisis le bon élément interrogatif pour compléter correctement les questions. 
(3 points)

De ..... maladie souffrait le petit Joseph Meister ? Il souffrait de la rage.   ..... Mme Meister 
a-t-elle rendu visite à Pasteur en 1885 ? Elle l’a consulté parce qu’un chien enragé avait 

 ..... Pasteur a-t-il guéri les poules atteintes du choléra ? Il les a guéries en 
injectant une forme affaiblie de la maladie dont elles souffraient.  Pour ..... animaux Pasteur 
a-t-il cherché des remèdes ? Pasteur a travaillé sur les poules, les moutons, les porcs.  
Pour ..... maladies animales Pasteur a-t-il cherché des remèdes ? Le choléra des poules, le 
charbon des moutons, le rouget des porcs.  ..... étaient les collaborateurs de Pasteur ? Ils 
s’appelaient Roux et Duclaux.  ..... Pasteur est-il allé à Alès pour aider les producteurs de 
soie ? Il y est allé en 1865.  ..... événement a le plus marqué Pasteur dans sa vie ? Pasteur 
a sans doute été honoré par la fondation d’un institut qui porte son nom : l’Institut Pasteur.
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points. Les deux points permettent d’introduire des exemples ou des explications.

ACTIVITÉ 4 :  Place au bon endroit les deux points dans ces phrases. (2 points)

Louis Pasteur est célèbre de nombreuses rues portent son nom dans les villes de France. 

hygiène, physique, médecine.  Pasteur s’est intéressé aux principales maladies animales 
le choléra des poules, le charbon des moutons, le rouget des porcs.  Le mécanisme d’un 
vaccin repose sur une technique étonnante on injecte au malade une forme ancienne de la 
maladie pour le guérir.  Pasteur a prouvé que les infections sont la conséquence de l’action 
de micro-organismes invisibles à l’œil nu les bactéries. 

 
(1 point)

 Joseph Meister malade … Pasteur le soigne  

 Pasteur à Alès … vers à soie malades  

 élevages malades … producteurs inquiets  

 récompenses prestigieuses … travail remarquable

Lorsqu’on prend des notes, on n’écrit pas des phrases entières car on n’a pas le temps : 
écrire prend plus de temps que parler. Ainsi, une prise de note se compose généralement de 
portions de phrases incomplètes et les participes, employés comme des adjectifs, sont très 
utiles. L’activité suivante te permet de travailler sur les participes et leurs accords.

ACTIVITÉ 6 :  Inscris le participe demandé en l’accordant en genre et en nombre avec le nom 
proposé. (3 points)

(mordre) un enfant  (obtenir) un résultat  (convaincre) des chirurgiens  (mériter) 
un succès  (découvrir) un remède  (résoudre) un problème  (détruire) des germes  
(décimer)  un élevage  (injecter) un vaccin

ÉTAPE 3  

ACTIVITÉ 7 :  Conjugue les verbes suivants au passé composé à la première personne du 
singulier puis à la troisième personne du singulier. 

(travailler) sur les maladies des vers à soie  (guérir) le petit Joseph Meister de la rage  
(permettre) aux producteurs de mieux conserver leur vin grâce à la pasteurisation  (dire) 
que les infections étaient dues aux bactéries mais (ne pas convaincre) tout le monde au 
début.

ÉTAPE FINALE  Et maintenant, à toi de jouer ! (6 points)

le lecteur en apprenne le plus possible sur lui.

2
Mission 2 - Interviewer une personnalité 

(suite)
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ÉTAPE 1  (3 points)

Voici ce que tu dois faire : 

ACTIVITÉ 1 :  Sur la copie à renvoyer, tu dois recopier les bonnes réponses de la colonne 
de droite. 

Exemple : 

8. En 1853, Pasteur devient 
chevalier de la Légion 
d’honneur.

8. « En 1853 » indique :
- un moment
-  une durée
- une fréquence

Réponse à inscrire sur la 
copie à envoyer :

 8.  « En 1853 » indique un 
moment. 

ACTIVITÉ 2 :  Recopie le texte complété. Aide-toi du sens des phrases pour déterminer le 
connecteur temporel nécessaire. 

Si tu as besoin de revoir ce point plus en détail, ouvre ton fascicule ressource et 
étudie toute la notion n° 4. Une fois que tu auras travaillé toute la double page, tu 
pourras revenir accomplir ton étape 1.

ÉTAPE 2  (9 points)

ACTIVITÉ 3 : 

Pour répondre à cette question, tu devras 

-  d’abord trouver le bon mot interrogatif qui permette de rendre la question cohérente 
avec la réponse proposée. Pour cela, lis impérativement la réponse : la formulation de la 
question dépend de sa réponse.

-  réécrire la question et la réponse sur la copie à renvoyer à la correction.

Voici la liste des mots interrogatifs nécessaires pour les questions de cette activité : 

quand, pourquoi, comment, qui, quel, quelle, quels, quelles. 

Coup de pouce...

As-tu pensé
ils portent ? Ainsi, l’interrogatif « Quelle » est féminin singulier et permet de poser une 
question au sujet d’un élément féminin singulier (année, maladie, découverte…).

Si tu as besoin de revoir ce point plus en détail, ouvre ton fascicule ressource et 
étudie toute la notion n° 15. Une fois que tu auras travaillé toute la double page, 
tu pourras revenir accomplir ton étape 2.

Aides pour accomplir ta mission 2
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ACTIVITÉ 4 : 

Exemple :  La découverte du vaccin contre la rage vaudra à Pasteur sa consécration dans le 
monde il recevra de nombreuses distinctions. 
 La découverte du vaccin contre la rage vaudra à Pasteur sa consécration dans le 
monde : il recevra de nombreuses distinctions. 

Les deux points peuvent introduire une liste (énumération) d’exemples. 

Coup de pouce...

ACTIVITÉ 5 : 

Voici ce que tu dois faire
conséquence. 

Exemple :  Mère inquiète … Fils malade
Réponse :

 Mère inquiète  Fils malade

à la conséquence (la mère est inquiète). Le sens 

Chronologiquement, la cause précède toujours la conséquence puisque c’est une 

action qui provoque l’autre. Ainsi, pour chacun de tes couples d’actions, imagine 

tombé malade, puis la mère est devenue inquiète.

Coup de pouce...

Si tu as besoin de revoir davantage ce point, ouvre ton fascicule ressource et 
revois la notion n° 10. Une fois que tu l’auras revue, tu pourras revenir faire tes 
activités 4 et 5.

ACTIVITÉ 6 : 

Voici ce que tu dois faire : écrire des groupes nominaux (GN) composés d’un nom et d’un 
participe passé.

Exemple : (répéter) des expériences 
des expériences répétées

Pour répondre à cette question, tu ne devras pas oublier d’accorder le participe passé 
en genre et en nombre avec le nom. 

Si tu as besoin de revoir ce point plus en détail, ouvre ton fascicule ressource 
et étudie toute la notion n° 2. Une fois que tu auras travaillé toute la double page, 
tu pourras revenir faire ton activité 6.

Aides pour accomplir ta mission 2 (suite)
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Aides pour accomplir ta mission 2 (suite)

ÉTAPE 3  
Voici ce que tu dois faire : pour chaque proposition de conjugaison, tu dois rédiger deux 
phrases au passé composé :

-  la première comme si c’était Louis Pasteur qui parlait de lui-même à la première personne. 

-  la seconde comme si c’était le journaliste qui parlait de Pasteur à la troisième personne. 

Exemple : (Découvrir) le vaccin contre la rage en 1885. 

  J’ai découvert le vaccin contre la rage en 1885.

 Pasteur a découvert le vaccin contre la rage en 1885.

Si tu as besoin de revoir ce point plus en détail, ouvre ton fascicule ressource et 
va revoir la notion n° 2. Une fois que tu l’auras revue, tu pourras revenir faire ton 
étape 3.

ÉTAPE FINALE (6 points)

Voici ce que tu dois faire
journaliste et les réponses de Louis Pasteur (qui parle en son nom et qui donc s’exprime à 
la première personne).

As-tu pensé à relire les textes et les phrases composant les différentes étapes de ta 
mission pour t’informer sur la vie de Louis Pasteur ? Aide-toi de toutes les activités pour 

Pense à employer le passé composé pour les réponses de Pasteur puisqu’il fait un 

retour en arrière sur son passé.

introduction rappelant rapidement les principaux accomplissements de Pasteur.

Coup de pouce...

Si tu as besoin de revoir ce point plus en détail, ouvre ton fascicule ressource 
et revois les notions n° 11 et n° 15. Une fois que tu les auras revues, tu pourras 
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Grâce à une machine à remonter le temps, tu as eu l’honneur de devenir un des imprimeurs 
de l’Encyclopédie e siècle qui a permis aux philosophes des 
Lumières de diffuser leurs idées nouvelles et révolutionnaires. Ta mission consiste à raconter 
dans un texte au passé cet événement majeur.

Grâce à cette mission, tu vas réviser les compétences suivantes :

distinguer les emplois des temps du passé ;
employer des relations logiques et des phrases complexes ;
écrire un texte cohérent (concordance des temps, désignation des personnages, cadre 
spatio-temporel, chronologie des événements) ;

e siècle).

ÉTAPE 1  Tu te familiarises avec le contexte historique. (4 points)

ACTIVITÉ 1 :  Réécris le texte suivant en conjuguant les verbes soit à l’imparfait soit au 
passé simple selon qu’ils expriment une action d’arrière-plan ou de premier 
plan. Attention ! Un verbe devra être conjugué au plus-que-parfait parce 
qu’il évoque un fait antérieur au contexte passé principal. 

e siècle se compose de 
trois ordres : la noblesse, le clergé et le tiers 
état. Mais tous n’ont pas les mêmes droits : 
ainsi, la noblesse et le clergé jouissent de 
privilèges dont est privé le tiers état. À la tête 
de cette pyramide sociale, le roi, monarque 
absolu, gouverne seul la France. 

Mais cet ordre social commence à être 
remis en cause, car la bourgeoisie, qui 
a gagné de grandes fortunes grâce au 
commerce, supporte de plus en plus mal 
de ne pouvoir accéder à certaines fonctions 
réservées à la noblesse. 

Des idées nouvelles d’égalité et de justice 

développe : les philosophes ont désormais 
pour principe de tout examiner avec leur 
raison et refusent de tout croire naïvement 

Malgré la censure, ils n’hésitent pas 
à critiquer la monarchie. Ils prônent la 
tolérance, revendiquent les libertés (de 
culte, d’expression, de presse…), combattent 
l’esclavage, les emprisonnements arbitraires 
et la torture.

ÉTAPE 2  Tu te familiarises avec la chronologie  
 de la publication de l’Encyclopédie. (6 points)

ACTIVITÉ 2 :  À l’aide de la chronologie, rédige des phrases complexes selon les consignes 
données page suivante. 

1748 Des libraires obtiennent le privilège 
royal de publier l’Encyclopédie. 1759 Le roi ordonne la destruction des 7 

premiers tomes.

1751 Publication du 1er volume de textes. 1762 Publication du premier tome de 
planches.

1752 Parution du 2e tome ; interdiction 
royale. 1766 Publication des 10 derniers volumes 

de textes.

1753 Reprise de la publication. 1772 Publication des derniers volumes de 
planches

mission 3 - être imprimeur de l’encyclopédie3
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1. À l’aide d’une proposition coordonnée exprimant la cause, évoque la publication du 
premier volume en 1751 grâce au privilège royal accordé en 1748.

2. Pour les mêmes faits, rédige une autre phrase complexe, mais avec une proposition 
subordonnée de cause.  

3. À l’aide d’une proposition subordonnée de temps, évoque la décision du roi au 
moment de la publication du second volume (1752).

4. À l’aide d’une proposition subordonnée de temps, évoque la publication du premier 
volume de planches en 1762 et le nombre d’années écoulées depuis la publication du 
premier volume de textes.

5. À l’aide d’une proposition subordonnée d’opposition, évoque la durée de la publication 
du premier au dernier tome et l’existence de plusieurs interdictions.

6. Rédige une phrase complexe au choix en t’appuyant sur la chronologie. 

ÉTAPE 3  Tu rencontres les philosophes qui rédigent l’Encyclopédie (3 points)

ACTIVITÉ 3 :  Pour éviter les répétitions de « auteurs », des reprises sont utilisées. Relève-
les et écris-les entre guillemets.

e siècle 

sont d’origine roturière et doivent vivre de 
leur plume. Mais leur travail est mal rétribué 
car la propriété littéraire n’est pas encore 

d’exercer d’autres activités : Rousseau copie 
de la musique, Diderot devient critique d’art, 
Beaumarchais se lance dans les affaires. 

La censure est très sévère : on ne publie 
pas ce qu’on veut. Les ouvrages doivent 
être conformes aux normes religieuses, 

politiques et morales, sinon ils sont brûlés. 
La police espionne les écrivains qui peuvent 
être emprisonnés ou contraints à l’exil.

Censurés, les philosophes n’en deviennent 

grâce au succès de l’Encyclopédie, les 
idées de nombreux auteurs sont diffusées. 
Ils seront plus de deux cents à rédiger les 
articles : parmi  les plus célèbres, citons 
Diderot, d’Alembert, Voltaire, Montesquieu, 
Turgot, Rousseau. 

ÉTAPE FINALE  Et maintenant, à toi de jouer ! (7 points)

Comme si tu écrivais tes mémoires, rédige un texte au passé (imparfait et passé simple) 
rendant compte de ton expérience d’imprimeur en évoquant les particularités de l’époque, 

Encyclopédie 
(suite)3
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ÉTAPE 1  (4 points)

Exemple e siècle, l’organisation de la société est injuste car les gens ne sont 
pas égaux mais cette situation change grâce aux revendications que font les 
philosophes.

 e siècle, l’organisation de la société était injuste car les gens n’étaient 
pas égaux mais cette situation changea grâce aux revendications que  les 
philosophes.

Explication de l’exemple : les deux premiers verbes sont à l’imparfait car ils évoquent une 
situation stable, au contraire des deux verbes suivants qui introduisent un changement (ces 
deux derniers verbes sont donc au passé simple). 

Pour répondre à cette question, tu devras : 

passé composé). 
-  puis recopier le texte en n’oubliant pas de changer le temps de conjugaison pour chaque 

verbe.

Te rappelles-tu les emplois des temps du passé ?

L’imparfait
ou habituelles. Dans ton texte, l’imparfait sera utilisé pour les parties qui exposent les 

e siècle : elles brossent l’arrière-plan dans lequel vont intervenir 
des changements (exprimés au passé simple).

Le passé simple exprime des actions passées ponctuelles : ces actions ne sont pas 
nécessairement brèves ou violentes mais elles sont limitées dans le temps (elles ont un 

qui interviennent dans les habitudes (à l’imparfait). 

Si tu as besoin de revoir ce point plus en détail, ouvre ton fascicule ressource et 
va revoir la notion n° 1. Une fois que tu l’auras revue, tu pourras revenir faire 
ton étape 1.

ÉTAPE 2  (6 points)

Exemple : Avec une proposition subordonnée circonstancielle d’opposition, évoque 
l’opposition entre la décision royale de 1752 et la poursuite de l’impression des 
volumes.
Bien que le roi ait interdit la publication de l’Encyclopédie en 1752, plusieurs 
volumes sont imprimés.  

Explication de l’exemple : « Bien que » est l’élément subordonnant qui permet à la fois :
-  d’exprimer l’opposition
-  d’introduire la proposition subordonnée

Les deux parties (propositions) de la phrase s’opposent entre elles au niveau du sens : 
puisqu’une publication est interdite, le texte ne devrait pas être imprimé.

Aides pour accomplir ta mission 3
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Aides pour accomplir ta mission 3 (suite)

Voici ce que tu dois faire : rédiger six phrases. 

Te rappelles-tu ce qu’est une phrase complexe ? C’est une phrase qui contient au moins 
deux verbes conjugués. Chaque partie de phrase contenant un verbe conjugué s’appelle une 
proposition.

Si tu as besoin de revoir ce point plus en détail, ouvre ton fascicule ressource et 
va revoir la notion n° 9. Une fois que tu l’auras revue, tu pourras revenir faire ton 
étape 2. 

ÉTAPE 3  (3 points)

Exemple e siècle doivent se cacher de la censure car ils risquent la 
prison. Beaucoup décident alors, par crainte, de publier leurs textes à l’étranger. 
Les romanciers, quant à eux, emploient des pseudonymes. 

Reprises pour « auteurs » dans ce petit texte : « ils », « Beaucoup », « les 
romanciers », « eux ». 

Voici ce que tu dois faire : recopier entre guillemets les expressions qui désignent les 
e siècle. 

Te rappelles-tu la différence entre caractérisation et désignation ? Tu dois relever 
les expressions qui renvoient aux écrivains (désignation) et non celles qui évoquent des 
éléments de leur vie (caractérisation) : « crainte », dans la phrase d’exemple, donne une 
information sur les philosophes (leur sentiment) mais ne les désigne pas ; il ne faut donc 
par relever ce mot. 

Si tu as besoin de revoir ce point plus en détail, ouvre ton fascicule ressource 
et étudie toute la notion n° 8. Une fois que tu auras travaillé toute la double page, 
tu pourras revenir accomplir ton étape 3.
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Aides pour accomplir ta mission 3 (suite)

ÉTAPE FINALE (7 points)

Voici ce que tu dois faire : écrire un texte narratif au passé. 

Idées et conseils pour la rédaction :

Des « mémoires » sont comme une autobiographie mais celui qui les écrit sait 

qu’il a participé à un événement historique majeur, qui a marqué un pays. En tant 

qu’imprimeur de l’Encyclopédie, tu sais l’importance du travail des philosophes dans 

le changement des mentalités en France et en Europe qui a sans doute conduit à la 

Révolution Française.

Comme si tu écrivais tes mémoires, raconte ton expérience d’imprimeur de 

l’Encyclopédie : tu peux brosser un panorama de l’époque à l’imparfait, puis raconter 

quelques événements marquants au passé simple (tu peux nommer certains des 

peux évoquer le rayonnement de cette œuvre et les conséquences de sa publication. 

Coup de pouce...

As-tu pensé à relire les textes et phrases des étapes précédentes ? Toutes les activités 

enrichir ton texte. 

Si tu as besoin de revoir ce point plus en détail, ouvre ton fascicule ressource et 
va revoir la notion n° 4 et le bilan n° 5. Une fois que tu les auras revues, tu pourras 

Voilà, tu peux maintenant envoyer ta mission 3 au Cned !
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paradisiaque. 

mettre en valeur un élément mais aussi le vocabulaire mélioratif, l’art de bien présenter la 

actions entre elles. 

Grâce à cette mission, tu vas réviser les compétences suivantes :

rendre un message convaincant ;

présenter la réalité sous un jour subjectif (positif ou non) ;

ÉTAPE 1  

Grâce à l’emphase, tu mets en valeur certains éléments d’une phrase : l’emplacement 

géologique pour les rendre admiratifs…  

ACTIVITÉ 1 :  Transforme une partie des phrases pour mettre en valeur le terme souligné 
grâce à l’emphase « C’est … que » ou « C’est … qui ».

1. Polynésie française

2. Sortie des eaux il y a 13 millions d’années, elle est aujourd’hui bordée par un lagon 
et surplombée par trois montagnes : les monts Otemanu (727 m), Pahia (661 m) et 
Hue (619 m).

3.  est à l’origine de sa création. 

4. Roggeveen en 1722. Cook y débarqua en 1769 

ÉTAPE 2  

ACTIVITÉ 2 : Relève parmi ces mots les termes mélioratifs.

indigeste, insipide, extraordinaire, merveilleux, inconvenant, incroyable, inoubliable, désespérant, 

4
mission 4 - Être publicitaire pour  

une agence de voyages
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Mission 4 - Être publicitaire pour une agence de 
voyages (suite)4

ÉTAPE 3  Tu invites ton lecteur à s’imaginer 
 tout ce qu’il pourra faire. (5 points)

ACTIVITÉ 3 : Recopie chacun des couples d’actions suivants, et souligne la conséquence. 
(2 points)

1. détente / jacuzzi

2. curiosité / excursion au musée 

3. photographier un panorama / gravir une montagne

4. plongée / voir des poissons exotiques

Dans la brochure, tu décides d’évoquer les multiples activités accessibles aux vacanciers : 

de détente qui s’offrent à eux.

ACTIVITÉ 4 : Rédige six phrases exprimant le but à partir des éléments suivants. (3 points)

Activités : piscine, tir à l’arc, excursion en voilier, discothèque, plongée, randonnée

Buts : évasion, détente, découverte de la faune exotique, danse, nage, dépaysement 

ÉTAPE 4  Tu prépares des formulations idéalisantes 

ACTIVITÉ 5 :  Recopie les phrases suivantes et nomme la  que chacune 
comporte. (1,5 point)

1. 

2. 

3. Venez escalader la montagne qui crache du feu.  

ACTIVITÉ 6 :  Recopie chacune des cinq périphrases et indique ce qu’elle désigne : Mars, 
la Chine, le Japon, le soleil, Louis XIV. (2,5 points)

L’astre du jour, l’Empire du soleil levant, le roi Soleil, l’Empire du Milieu, la planète rouge.

ÉTAPE FINALE   Et maintenant, à toi de jouer ! (7 points)

possibles. N’oublie pas que ton texte doit mettre en œuvre plusieurs procédés pour convaincre 
les gens de partir en voyage. 

énumération, antithèse… 

Appuie-toi sur les étapes intermédiaires de cette mission pour trouver le vocabulaire adéquat 
et des informations utiles. 
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ÉTAPE 1  

Voici ce que tu dois faire : écrire quatre phrases commençant toutes par « C’est ». C’est 
à toi de choisir entre « C’est … qui » et « C’est … que ». 

Exemple : Sortie des eaux il y a 13 millions d’années, elle est aujourd’hui bordée par 
un lagon et surplombée par trois montagnes : les monts Otemanu (727 m), 
Pahia (661 m) et Hue (619 m).

  C’est par un lagon qu’elle est bordée. 

Pour répondre à cette question, tu dois transformer les phrases données pour insister 
sur une information parmi les autres. Tu dois garder le sens initial de la phrase. 

Tu n’es pas obligé de garder toutes les informations de la phrase initiale dans ta 

phrase transformée. 

Coup de pouce...

ÉTAPE 2  

Voici ce que tu dois faire : recopier les mots ayant un sens positif, un sens qui insiste sur 
les qualités de l’objet décrit. 

Exemple :  Termes mélioratifs : attrayant, … 

As-tu pensé à
si tu connais tous les mots, mais aussi pour t’en faire découvrir de nouveaux… il est donc 
tout à fait normal et attendu que tu ouvres un dictionnaire. 

Tu dois trouver huit mots.

Coup de pouce...

Si tu as besoin de revoir ce point plus en détail, ouvre ton fascicule ressource et 
va revoir la notion n° 12. Une fois que tu l’auras revue, tu pourras revenir faire 
ton étape 2.

Aides pour accomplir ta mission 4
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Aides pour accomplir ta mission 4 (suite)

ÉTAPE 3  (5 points)

ACTIVITÉ 3 :

Voici ce que tu dois faire : recopier les couples d’actions. Tu dois souligner une seule 
action, celle qui exprime la conséquence de l’autre. 

Exemple : gourmandise / restaurant gastronomique 

  gourmandise / restaurant gastronomique

(Explication : le vacancier est gourmand, donc il se rend dans un restaurant gastronomique)

La conséquence s’exprime par la conjonction de coordination « donc ». Ainsi, 

imagine les phrases que tu pourrais écrire avec chaque couple d’activités en 

Coup de pouce...

ACTIVITÉ 4 :

Voici ce que tu dois faire : tu dois écrire six phrases. Chaque phrase doit exprimer un but.  

Exemple : activité : hammam ; but : relaxation  

  Luc va souvent au hammam pour se relaxer.

Pour exprimer le but, tu peux employer plusieurs constructions différentes : pour 

le but de, dans l’intention de…

Coup de pouce...

Si tu as besoin de revoir ce point plus en détail, ouvre ton fascicule ressource et 
va revoir la notion n° 10. Une fois que tu l’auras revue, tu pourras revenir faire 
ton étape 3.
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Aides pour accomplir ta mission 4 (suite)

ÉTAPE 4  (4 points)
Voici ce que tu dois faire

ACTIVITÉ 5 :

Coup de pouce...

ACTIVITÉ 6 :

Exemple : La périphrase « la planète bleue » désigne la Terre. 

Si tu as besoin de revoir ce point plus en détail, ouvre ton fascicule ressource et 
va revoir la notion n° 14. Une fois que tu l’auras revue, tu pourras revenir faire 
ton étape 4.

ÉTAPE FINALE (7 points)
Voici ce que tu dois faire : écrire un texte publicitaire. Ta publicité vante les qualités de 

As-tu pensé à ce que toi, tu aimerais faire en vacances ? Prends appui sur tes goûts 

sensations que l’on peut éprouver en pratiquant le surf, le ski nautique, la plongée, etc. 

As-tu pensé à te mettre à la place des gens que tu essaies de convaincre ? Tu peux 
t’adresser à eux en les vouvoyant et en imaginant (au conditionnel par exemple) ce qu’ils 
pourraient faire. Tu peux évoquer les sentiments positifs et le plaisir qu’ils vont éprouver 
lors de leurs vacances. 

vocabulaire de la nature et imagine des caractérisations mélioratives pour la forêt, 

le lagon, la plage, les montagnes…

Coup de pouce...

Si tu as besoin de revoir ce point plus en détail, ouvre ton fascicule ressource et 
va revoir la notion n° 12. Une fois que tu l’auras revue, tu pourras revenir faire 

Voilà, tu peux maintenant envoyer ta mission 4 au Cned !
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