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Qu’est-ce qu’un journal ?

Tradition
Bonne fête, maman !
Demain, c’est le jour des mamans ! L’occasion idéale pour lui dire que tu l’aimes. Mais, au 
fait, tu connais l’histoire de cette fête ?
En remontant un peu dans le temps, la première maman qui a été célébrée est 
la maman des dieux ! Dans l’Antiquité, les Grecs fêtent celle qu’ils considèrent 
comme leur mère, la mère de tous les dieux : Rhéa. Mais ce n’est qu’en 1806 
que Napoléon veut créer, en France, une fête des mères. Il faut encore attendre 
le 16 juin 1918 pour que se déroule la première « Journée des mères ». C’est le 
début de la tradition… En 1950, une loi paraît enfin pour rendre officielle la Fête 
des Mères.
Célébrée à travers le monde, la tradition n’est pourtant pas la même partout. En 
Espagne, le jour de « El dia de la madre », il est de coutume que toute la famille aille au restaurant. Et 
aux États-Unis, pour « Mother’s day », la tradition veut que les enfants offrent à leur maman une grasse 
matinée… Bonne idée, non ?
Extrait d’article tiré du quotidien : « Les clés de l’actualité junior »
Exercice 1 : Relie.
       Titre •                                    • gros
Chapeau •                                    • moyen
Rubrique •                                    • petit

France •                        • Mother’s day
Espagne •                     • fête des mères
Etats-Unis •                  • El dia de la madre

Exercice 2 : oui ou non
Un article de journal ne peut communiquer que la vérité. _______
Le journal nous informe sur des événements de l’actualité. _______
Est-ce que le journal peut raconter des histoires imaginaires ? _______
N’y a-t-il qu’en France qu’on célèbre la fête des mères ?_______
E  xercice 3   : Barre l'information qui n'est pas dans l'article de journal.

Les grecs Napoléon Papa restaurant grasse matinée

Conjugaison
1er groupe 2ème groupe

Je fête
Tu fêtes
Elle fête
Nous fêtons
Vous fêtez
Ils fêtent

Je finis
Tu finis
Elle finit
Nous finissons
Vous finissez
Ils finissent

Grammaire
Dans la phrase :
« Maman ouvre son cadeau. »
De qui parle-t-on ?_______________
« Maman » est le sujet de la 
phrase. Il faut l’entourer en 
vert.

Orthographe
Savoir écrire sous la dictée les mots 

suivants :

un journal
des journaux

fête
titre

Titre
Chapeau

Rubrique
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