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Après une promenade dans les vignes, Oscar fut vite pardonné et se sentit 
mieux. Il aimait bien traverser la France avec la classe et il regrettait de l'avoir 
privée d'une visite.
Pour quitter Bordeaux, la classe s'embarqua sur un paquebot. Elle ferait ainsi 
un trajet sur l'Océan Atlantique pour passer du sud au nord de la France. Leur 
destination était la Bretagne. Le bateau les emmenait à Brest, leur dernière 
escale. Tout le monde s'amusa sur les nombreuses attractions du navire.
À Brest, il y avait un festival breton. On y avait organisé des danses 
folkloriques et tout le monde mangeait des crêpes.
La classe y fut invitée. Les enfants et la maîtresse apprirent vite les pas de 
danse qui leur donnèrent quelques idées pour le spectacle de fin d'année.
(Les enfants font des suggestions sur le spectacle de fin d'année.)

Par contre Oscar eut beaucoup de mal à se joindre à cette coutume locale. 
Quand il fallait partir en arrière, il partait en avant. Quand il fallait aller à 
droite, il allait à gauche. Il comptait cinq pas au lieu de quatre et se cognait 
contre ses partenaires de danse.
Il se dit que s'il avait été breton, il saurait danser avec les habitants de Brest. Il 
reconnaîtrait aussi les musiques. C'était pourtant sa dernière chance.
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, cette, droite, gauche, contre

Conjugaison
À lire en observant les terminaisons

Je danse
Tu danses
Il danse
Nous dansons
Vous dansez
Ils dansent

Orthographe
Apprendre les mots par cœur.

dictée le lendemain

cette
droite

gauche
contre
avec

Grammaire
Entoure le verbe en rouge et le nom en vert.

Le paquebot quitte le port de Bordeaux.
Les enfants s'amusent sur les jeux.

Les bretons aiment les crêpes.
Ils dansent sur des musiques celtiques.

Le spectacle attire les parents de l'école.
Oscar n'aime pas les danses folkloriques.
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Fiche technique du paquebot
Un paquebot est un navire qui transporte des passagers sur les mers et les océans. Il 
permet de parcourir de longues distances. On peut l'utiliser pour aller d'un endroit à 
un autre ou pour faire des croisières.
Comme les voyages y sont longs, il y a souvent tout le confort nécessaire sur place. 
Il y a bien sûr des cabines équipées de couchettes et de salle de bain. Il y a des 
restaurants, des salles de danses, des salles de sport, des piscines, des magasins, un 
hôpital, un casino, un mini golf, des manèges, etc.
Pour servir les passagers, il peut y 
avoir  1000  personnes  qui  y 
travaillent.
Le  plus  gros  paquebot  peut 
accueillir  9000  personnes.  Il 
s'appelle l'Oasis of the Seas.
Questions (recherche les informations sur la page)

1- Où dort-on dans un paquebot ?

2- Combien de places y a-t-il dans l'Oasis ?

3- Quelle fête y a-t-il à Brest ?

4- Que mange-t-on en Bretagne ?

La ville de Brest

Brest est une ville moyenne 
située au bout de la péninsule 
armoricaine, en Bretagne.
Ses habitants s'appellent les 
Brestois et il n'y en a pas plus 
que 141 mille.
Brest est connu pour son port 
et pour sa grande Fête de la 
Mer où l'on voit des bateaux 
du monde entier.
Une des spécialités de la 
Bretagne est la crêpe. Elle 
peut être salée ou sucrée.

Colorie le motif breton :
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