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Comme le voyage en péniche était long, la classe devait y passer la nuit. Ce 
qui était tout à fait possible car il y avait suffisamment de lits. On avait confié 
le gouvernail à Oscar qui avait déjà dormi toute la journée sur sa chaise 
longue.
La péniche silencieuse entra dans la ville de Toulouse tôt le matin. Le soleil se 
levait et éclairait d'une lumière rose les briques roses de la ville rose.
« Trop de rose ! se dit Oscar avec dégoût. Le rose c'est pour les filles. Ce n'est 
pas ma ville. Si elle était bleue, alors peut-être que... Mais rose, ça non ! »
Il profita du fait que tout le monde dormait pour poursuivre le voyage sur le 
canal jusqu'à la prochaine ville. La ville de Bordeaux.
Quand la classe se réveilla tout le monde fut surpris de ne pas être à Toulouse.
La maîtresse était en colère et gronda Oscar : « Oscar, tu n'aurais pas du 
prendre cette décision tout seul ! On devait visiter Toulouse et non pas 
Bordeaux. Ici, c'est la ville du vin et le vin ce n'est pas pour les enfants. »
Oscar eut honte de cette décision et alla se cacher quelque part dans la ville.
On le chercha alors partout.
(Les enfants font des suppositions sur les endroits où l'on peut se cacher dans une ville.)

Finalement, on le retrouva dans un tonneau de vin vide.
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, nuit, lit, déjà, fille, jusqu'à

Conjugaison
À lire en observant les terminaisons

Je me cache
Tu te caches
Il se cache
Nous nous cachons
Vous vous cachez
Ils se cachent

Orthographe
Apprendre les mots par cœur.

dictée le lendemain

nuit
lit

déjà
fille

jusqu'à

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

Ils se sont endormis.
Oscar tient le gouvernail de la péniche.

Le soleil se lève et éclaire la ville.
Il décide de ne pas s'arrêter.

La maîtresse n'est pas contente.
Bordeaux est la ville du vin.
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Fiche technique du Soleil
Le soleil est l'étoile du Système solaire. C'est une boule de feu autour de laquelle 
gravitent 8 planètes.
Il est à 149 millions de km 
de  la  Terre  et  sa 
température est de 8500°C.
C'est  grâce  à  sa  lumière 
que  la  vie  sur  Terre  est 
possible.
La lumière du soleil qui se 
lève doit parcourir un plus 
grand trajet, c'est pour cela 
qu'elle  est  colorée : 
orange, rose, rouge.
Questions (recherche les informations sur la page)

1- Combien y a-t-il de planètes autour du soleil ?

2- À quelle température est la surface du soleil ?

3- Quel fleuve se jette dans l'Atlantique ?

4- Que fabrique-t-on à Bordeaux ?

La ville de Bordeaux

Bordeaux est la neuvième 
ville de France avec 240 mille 
habitants. Ils s'appellent les 
Bordelais.
Cette ville se trouve sur la 
côte ouest de la France, 
presque au bord de l'Océan 
Atlantique où se jette le fleuve 
de la Garonne.

Bordeaux est connue pour sa 
production de vin. On en boit 
dans le monde entier.
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Place le nom des planètes dans l'ordre 
de leur position par rapport au soleil.


