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Pour un squelette, ce n'est pas si grave d'avoir un tibia cassé car sans système 
nerveux, on ne ressent pas la douleur. Alors, tant que les deux côtés de l'os 
étaient bien attachés, Oscar pouvait marcher normalement.
La classe récupéra donc Oscar à l’hôpital et poursuivit son périple vers le sud. 
Ce fut un peu long car la maîtresse avait réservé cette fois un trajet en 
calèche. Il fallut en atteler plusieurs pour que toute la classe puisse en profiter. 
Mais le voyage se passa bien et les chevaux arrivèrent à Marseille, au bord de 
la Mer Méditerranée. Il y faisait chaud et le ciel était bleu.
Tout le monde se dirigea alors vers la plage pour une journée de baignade et 
de jeux. On sortit les maillots de bain et les serviettes. Certains décidèrent de 
faire des châteaux de sable et d'autres allèrent jouer dans les vagues.
Quand Oscar essaya d'aider les premiers, le sable alla se coincer dans ses 
articulations, si bien qu'il n'arrivait plus à bouger. On l'aida donc à aller se 
rincer dans la mer, mais là, il coula à pic car les os ne flottent pas ! Un 
pêcheur Marseillais qui passait par là, le sortit des abysses et on changea le 
programme de la journée car les malheurs d'Oscar, ça suffisait !
(Les enfants proposent le programme de visite habituel : parcs, musée, monuments, jardins, etc.)

Finalement, chacun profita bien de la ville de Marseille.
Quand, très, dans, tout, pour, celle, alors, grand, beau, puis, enfants, train, avant, même, ville, groupe, autre, sous, depuis, bien, ballon, longue, beaucoup, bon, mais, moins, encore, vers, cela, prendre, avoir, 
marcher, fois, chaud, premier

Conjugaison
A lire en observant les terminaisons

Je flotte
Tu flottes
Il flotte
Nous flottons
Vous flottez
Ils flottent

Orthographe
Apprendre les mots par cœur.

dictée le lendemain

avoir
marcher

fois
chaud

premier

Grammaire
Entoure le verbe :

Il sort de l’hôpital car il est guéri.
Les chevaux tirent les calèches.

La maîtresse s'allonge sur sa serviette.
Un groupe d'enfants construit un château.

Les vagues projettent les enfants sur la plage.
Oscar attend le pêcheur au fond de l'eau.
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Fiches techniques des transports à cheval
La calèche est une voiture 
tirée par des chevaux qui, à 
l'époque, servait 
essentiellement à la 
promenade. Elle a une 
capote repliable, quatre 
roues et quatre places. On 
l'utilise encore pour les 
touristes.

Le carrosse est une 
voiture à quatre roues 
tirée par des chevaux. 
C'est une cabine fermée. 
On y accède par des 
portières. Le siège du 
cocher est à l'extérieur.

La charrette est un 
moyen de transport 
constitué d'un plateau et 
de deux roues. Elle sert 
surtout à transporter des 
objets lourds ou de la 
paille dans les fermes.

Questions (recherche les informations sur la page)

1- Combien y a-t-il de roues sur une calèche ?

2- Différences entre la calèche et le carrosse :

3- Que transporte-t-on avec une charrette ?

4- Comment s'appelle la soupe de poissons ?

La ville de Marseille

Marseille est une grande ville 
du sud de la France située au 
bord de la Mer Méditerranée.
Il y a presque un million 
d'habitants. On les appelle les 
Marseillais. Ils sont très 
accueillants.
Marseille est connue pour son 
équipe de football, pour son 
port et sa pêche, pour son 
accent et pour sa bouillabaisse 
(soupe de poissons.)
Le climat y est très agréable 
toute l'année.

Dans une calèche, il y a quatre places.  
Combien faut-il de calèches pour 
transporter la classe, Oscar et la 
maîtresse ? Fais un dessin.

Il faut ____ calèches.
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