
texte
47CP 2086 - 3

Cette leçon s’intéresse aux modes de vie du début des années 2000. Elle 
explique et elle montre par des vidéos 3D et des images, les transports, la 
communication, les habitudes de la famille, de l'école, les métiers du passé, 
etc.
(produire une rapide description des éléments du début des années 2000 en utilisant le passé : « Il y avait des voitures qui 
fonctionnaient au pétrole. », etc.)

Tous ces détails rappellent à Espéliance les récits de son Grand-Père. Il est né 
au début des années 2000 et a grandi dans un monde bien différent du sien. Si 
seulement, il pouvait le présenter à l'Iclasse.
Même si elle n'a pas le droit, elle ne résiste pas à la tentation d'appuyer sur la 
touche « téléphone » de sa Cartablette© pour l’appeler. Les enfants ne 
peuvent utiliser cette fonction d'appelle qu'à l'extérieur de l'Icole, mais le 
Grand-Père d'Espéliance raconte si bien les histoires du passé que...
Pourvu que le Grand-Surveillant ne passe pas !
Chanson : Éteignez vos portables !.
Le bras, une table, un tableau, une dame, 5 minutes, un enfant, un élève, un texte, une leçon, un écran, des images, la famille, un monde, téléphone, les histoires

Conjugaison
A lire en observant les terminaisons

Je montre
Tu montres
Il ou elle montre
Nous montrons
Vous montrez
Ils montrent.

Orthographe
Apprendre les mots par cœur

dictée le lendemain

des images
la famille
un monde
téléphone

les histoires

Grammaire
relever les marques du pluriel

singulier → pluriel
elle explique → elles expliquent

elle montre → elles montrent
elle rappelle → elles rappellent

elle résiste → elles résistent
il raconte → ils racontent

il passe → ils passent
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Illustration
Chaque enfant peut représenter un élément du texte pour produire un diaporama, une vidéo ou un livre.

Fiche technique
La 3D

3D veut dire 3 Dimensions. Un objet
en 3D est un objet que l'on voit en
3 dimensions : hauteur, largeur,
et profondeur (c'est la 
dimension qui donne 
l'impression que l'objet sort
de la feuille.) Un objet en 
2D ne montre que sa largeur
et sa hauteur. En 2086, la 3D est produite par des 
faisceaux de lumière qui se rencontrent dans l'air.

♪   Éteignez vos portables     !     ♪  
(interprété par le Grand Surveillant)

Mim
Éteignez vos portables ! (x4 avec, Ré, Si7)

       Mim                  Sol

Ces machines infernales,
Ré                  Si7

J'en ai confisqués
      Mim                               Sol

des rouges, des bleus, des dorés
      Ré                             Si7

des p'tits ,des gros, des carrééés

Mim
Mais              dring par ci, mais dring par là.
« Allo ? » ici, « Allo ! » là-bas
Bip, bip bip bip
« Vous avez, un message »
Mim
Y'en a marre

Éteignez vos portables ! ...

Je passe mes journées
A leur courir après
Il se cache, je suis a l'affût.
Pas malin, il croit qu'j'l'ai pas vu

Alors.... Je rentre chez moi, d'un pas pressé
et je m'assoie pour regarder
Bip, bip bip bip
« Vous avez, un message »
Mon portable.

4 9 7 3 8 5 2 6

5 4 2 6 8 9

6 2 8 5 1 3 4 7

5 7 1 8 9 4 6 2

1 4 2 6 3 8 5

8 9 6 5 4 2 7 1

2 6 4 9 7 1 5 8

8 7 2 1 6 9 4

9 5 1 8 6 4 2 7

SUDOKU
Remplir les cases de manière à ce que toutes les colonnes, 
toutes les lignes et tous les carrés comportent les nombres

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
une seule fois.
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