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Lecture : Au palais d’été du Grand Khan (pages 25,26,27) 

1. L’histoire se passe en Asie (plus exactement en Mongolie ) à l’époque du Moyen Age 
ou. Dans l’introduction du texte tu peux lire que Marco Polo a 17 ans et qu’il se rend en 
Asie pour faire du commerce. 

2. Le grand Khan est l’ Empereur de la Mongolie. Il s’appelle Kubilaï Khan. 
3. A Ciandu, il a un vaste palais de marbre, un grand palais en bambous. Il y habite 3 mois 

sur l’année mais on ne dit pas où il se rend pour les autres mois de l’année. 
4. Il possède énormément de terres. Ligne 6, les chambres …sont dorées et décorées, il y 

a une plaine fortifiée comme un château, il possède des bêtes sauvages, élève des 
faucons, a un léopard apprivoisé, son palais de bambou est démontable et somptueux, il 
possède aussi des astrologues et des enchanteurs qui font disparaître la pluie …. 

5. C’est Marco Polo 
6. Ligne 8 C’est un délice et merveille à voir ! ligne 51 : je vous raconterai encore une 

merveille que j’avais oubliée…la signature : Le livre des merveilles  
Tellement il y a de belles choses à voir. Des choses variées et que les yeux de Marco 
Polo n’ont jamais vues ailleurs … 

7. Vaste palais, chambres et corridors dorés et décorés, une plaine fortifiée comme un 
château, toutes sortes de bêtes sauvages, léopard apprivoisé, faucons, bosquet, palais 
en bambou, piliers dorés entourés d’un dragon, haras de 10 000 chevaux et de juments 
blancs comme neige, on écarte le pluie du toit de son palais…. 

8. (Partage nous tes idées …) 
 
Grammaire Page 187 
 
Exercice 1 
 
Adjectifs      compléments du nom 
 
jolie      de Georges  
bon      de ses parents 
petit      de leur enfance 
gazeuses     au chocolat 
      à la confiture 
      de coco 
Exercice 2 
 
qui avait dévoré ses compagnons  
qui rentrait avec son troupeau de brebis et de chèvres  
que personne n’aurait pu déplacé 
qu’il avait imaginée 
qu’il avait sauvés 
 
Exercice 3 
 
J’ai acheté des lunettes de soleil. 
Tu as pêché des poissons d’eau douce. 
Le château de sable a été emporté. 
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Grammaire Page 186 
 
Exercice 2 
 
Adjectifs      compléments du nom 
 
molles      de mon père 
fermes     aux raisins secs  
jaunes     aux amandes  
rouges     au chocolat 
orange     de la source d’Eyn Hadjallah 
acides      aux épinards 
douces     de poulet à la vapeur 
salés       à la vapeur 
sucrés     de mouton  
secs      au vin 
pure      aux lentilles 
limpide     de pastèque grillées 
poivrée 
poêlée 
émincée 
grillées 
frais 
 
Grammaire Page 189 
 
Exercice 1 
 
qui nous raconte de belles histoires 
qui atterrit 
dont la mère a disparu 
où il pratique habituellement le judo 
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Lecture : Le singe et le bouc pages 42,43  

1. Le singe rencontre : 
Un Renard 
Un lion 
Un vieux Bouc qui règne sur un troupeau de chèvres 
Le singe dialogue avec : 
Un vieux Bouc qui règne sur un troupeau de chèvres 
 

3. La morale ?  
 
Cette fable nous avertit qu’il faut se méfier des « associations » c’est-à-dire des « amis » 
ou des « gens » avec qui on veut travailler ou  faire des affaires ou se lier d’amitié car 



certains profitent des autres, des plus faibles pour les ruiner ou pour leur demander 
toujours quelque chose en échange …. 
 

4. L 18 : proposa le Singe 
L 21 : Le Bouc accepta 
L23 : dit le Singe 
L24 : constata le Bouc 
L 26 : dit le Singe 
L28 : décréta le Singe 
L33 : dit le Singe 
L34 : répondit le Bouc 
L35 : l’interrompit le Singe 
L36 : s’étonna le Bouc 
L40 : protesta le Bouc 
L42 : dit le Bouc avec colère 
L43 : réplique le Singe 
L48 : Jura (le Bouc) 
 
Grammaire Page 189 
 
Exercice 2 
 
Les canoés qui participent à la course sont déjà dans l’eau. 
Le train que je dois prendre arrive. 
Les romans que je préfère sont dans ma chambre. 
Les romans qui me font rêver parlent d’aventures. 
 
Exercice 3 
 
Pierre a reçu le vélo dont il rêve. 
Nicolas me parle de la ville où il a passé ses vacances. 
Grégoire dont tu connais le père est notre voisin. 
Nous traversons le village où je suis né. 
 
Exercice 4 
 
Voici les garçons qui m’ont prêté les livres. 
J’aime ce film qui a du suspense. 
Montre-moi le cahier que tu as emporté chez toi. 
Tu connais ce cheval qui a emporté le Grand Prix d’Amérique ? 
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Lecture : Un voyage dans le temps pages 125, 126, 127 

 

1. L’histoire se passe aujourd’hui ou plutôt il y a quelques années (car pas de G.S.M. pour 
appeler les secours).  
C’est l’hiver et on est le 2 janvier. 
Le grand-père de Simon est mort pendant la guerre… 
(En réalité, dans le roman, on nous indique que l’action se passe le 2 janvier 1985) 
 

2. A ce moment de l’histoire, on ne sait pas pourquoi mais les passagers du car ont peur . 
Ils semblent fuir : ils ont rassemblés leurs affaires et faits leurs valises à la hâte. Cette 



scène fait penser à des gens qui fuient leur pays comme un exode. Y aurait-il la guerre ? 
Est-ce pour ça que le téléphone est coupé et que les trains express ne circulent plus ? 

 

3. La patron du café comprend « express » comme train express et non comme un café 
express qui est un café préparé au percolateur (ce sont des termes français). L’express 
est apparu dans les années 1950 et il se pourrait que Simon et son père se retrouvent 
dans une autre époque où ce café n’existe pas et où le coca n’existe pas ….(lignes 
56/57) Ici l’histoire projette sûrement Simon et son Père en arrière (come dans une 
machine à remonter le temps). 
 

4. Les valises ressemblent à celle de sa grand-mère. Celle qu’elle a ouverte pour ranger les 
photos de sa jeunesse. (lignes 5 et 35/38). Peut-être que Simon et son père vont revivre 
l’exode de 1940 (pendant la 2ème guerre mondiale). 
 

5. Le vieil autocar…la ligne d’autocar qui ne devrait pas être là sur une bretelle d’autoroute, 
l’ancien modèle de téléphone, l’antique valise en carton, les coiffures des femmes, les 
vêtements, … 
 

6. Les personnages sont bloqués dans la neige, dans un univers où tout a disparu (il fait 
presque nuit au milieu de la journée(16/17). C’est à ce moment que le temps dans 
l’histoire bascule…. 
 

7. Tous les éléments que l’on a relevé dans les questions 2,3,4,5 sont des éléments 
étranges. « Le fantastique », c’est un récit où on passe dans un autre temps mais pas 
grâce à un engin, une machine car alors c’est de la science-fiction. Nous sommes ici 
dans l’inexplicable ou alors …Simon rêve mais ça ….le récit ne le dit pas jusqu’ici ! 
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