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52Oscar 8

Oscar n'était fait ni pour la montagne, ni pour la mer. Il quitta Marseille 
rassuré. Mais ses aventures aquatiques n'étaient pas terminées.
La classe se rendit d’abord à Sète en bus pour poursuivre ensuite le voyage en 
péniche sur le Canal du Midi. Ce trajet serait aussi très long car il fallait 
passer de nombreuses écluses.
Pour éviter encore une nouvelle noyade d'Oscar, on lui avait mis un gilet de 
sauvetage, des bouées et des brassards. Ainsi accoutré, il ne pouvait plus 
vraiment bouger, alors il s'installa dans une chaise longue sur le pont. Peut-
être arriverait-il à faire bronzer ses os bien blancs ?
Dans la péniche, la maîtresse avait fait installer des tables, des chaises et un 
tableau pour pouvoir faire travailler un peu les enfants. Après les avoir fait 
réfléchir sur des problèmes de mathématiques qui parlaient de péniches, de 
calèches et de télécabines, elle leur fit tracer le trajet du voyage sur la carte de 
France.
Enfin, la maîtresse expliqua aux enfants qu'ils se dirigeaient vers la ville de 
Toulouse, que c'était une grande ville de l'ouest de la France et qu'on l'appelait 
« La ville rose ». Mais « Pourquoi ? » demanda-t-elle aux enfants.
(Les enfants expriment des hypothèses en utilisant des formules comme « peut-être, parce que, est-ce que, etc. ».)

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, d'abord, ensuite, vraiment, le pont, à faire

Conjugaison
A lire en observant les terminaisons

Je bronze
Tu bronzes
Il bronze
Nous bronzons
Vous bronzez
Ils bronzent

Orthographe
Apprendre les mots par cœur.

dictée le lendemain

d'abord
ensuite

vraiment
le pont
à faire

Grammaire
Le nom est le mot qui dit de qui on parle. Entoure-le :

Oscar est content de quitter Marseille.
La classe va prendre une péniche.

La péniche avance sur le Canal du Midi.
Les enfants font des mathématiques.

La maîtresse a installé des tables.
Toulouse s'appelle « La ville rose. »
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Fiche technique du Canal du Midi
Un canal est une voie d'eau qui a été fabriquée par l'homme. On dit qu'elle est 
artificielle. Le Canal du Midi permet de relier la Mer Méditerranée à l'Océan 
Atlantique grâce au Canal de Garonne. Il a été creusé en 1966. Il fait 241 km.
Pour lui permettre de franchir les 
collines et les vallées du sud de la 
France, il passe sur des ponts-
canaux et dans des écluses.
On l'utilisait autrefois pour le 
transport de marchandises et 
maintenant pour le tourisme. Les 
bateaux qui y naviguent s'appellent 
les péniches. Il en passe encore dix 
mille par an.
Questions (recherche les informations sur la page)

1- Quand a été creusé le Canal du Midi ?

2- Quelle longueur fait le Canal du Midi ?

3- Combien de bateaux y passent chaque année ?

4- Que veut dire « la ville rose » ?

La ville de Toulouse

Toulouse est une grande ville 
de l'ouest de la France. Avec 
son demi-million d'habitants, 
elle est la quatrième ville de 
France. Ils s'appellent les 
Toulousains.
On l'appelle « la ville rose » 
car elle a été construite avec 
des briques et de la terre cuite 
de couleur rose.
Elle est traversée par le Canal 
du Midi.
On y construit des fusées et 
des avions.

Sur le canal, il y a quatre péniches.
Sur chaque péniche, il y a 20 enfants.

Combien y a-t-il d'enfants sur le canal ?

Opération : _________________________
Phrase : ___________________________
Tu peux faire un schéma si tu le souhaites :
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