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La ville de Lille était la première étape du voyage. Les enfants, Oscar et la 
maîtresse descendirent du train et se dirigèrent vers leur hôtel pour y déposer 
les bagages avant de se lancer dans la visite de la ville. Même si Lille était 
une belle ville, elle était froide et humide. Oscar n'avait rien pour se protéger 
alors les enfants proposèrent de lui acheter des vêtements :
(Les enfants composent un dialogue,Privilégier les formules comme « il faut, il faudrait, on pourrait, on peut, on devrait, etc)

Une fois bien emmitouflés, Oscar et les enfants poursuivirent leur visite de la 
ville. Ils y découvrirent ses grands monuments, ses musées, ses belles rues, 
ses parcs et ses jardins mais malheureusement, Oscar ne reconnaissait rien.
Il s'adressa donc à un habitant de la ville pour lui poser quelques questions :
« Bonjour Monsieur, savez-vous si un certain Oscar aurait habité à Lille ?
- Bonjour mes gins, cha va ? Kmint qu'os s'aplez ? Ochcar ? Échtchusez-mi, 
mi ch'sais nin ! À s'ervir ! Répond poliment le Lillois avec son accent.
- Euh ! Merci Monsieur s'exclama Oscar qui n'avait rien compris. »
Il se dit alors que s'il ne reconnaissait pas cet accent, ce n'était donc pas de 
Lille qu'il venait. Il suivit alors les enfants et la maîtresse vers leur prochaine 
destination. Ils grimpèrent cette fois dans un bus et firent leurs adieux à la 
ville de Lille.
Quand, très, dans, tout, pour, celle, alors, grand, beau, puis, enfants, train, avant, même, ville

Conjugaison
A lire en observant les terminaisons

J'étais
Tu étais
Il ou elle était
Nous étions
Vous étiez
Ils étaient

Orthographe
Apprendre les mots par cœur.

dictée le lendemain

enfants
train
avant
même
ville

Grammaire
lire et relever les marques du pluriel

singulier → pluriel
il proposa → ils proposèrent

il avait → ils avaient
il fit → ils firent

il découvrit → ils découvrirent
il s'adressa → ils s'adressèrent

il venait → ils venaient
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Fiches techniques
Les accents et les patois
Dans chaque pays, selon les régions, il y a des accents.
Les accents sont des manières différentes de prononcer un mot ou une 
expression.
En France, on n'a pas le même accent au sud qu'au nord. En Grande Bretagne, 
il n'y a pas le même accent en Angleterre qu'en Écosse et pourtant on parle 
l'anglais dans les deux.
Certains accents sont tellement forts qu'ils sont très difficiles à comprendre. 
Parfois même, certains accents déforment les mots, le français devient alors un 
patois. Par exemple, dans le Nord de la France (autour de Lille) au lieu de dire 
« Bonjour tout le monde !», on dit « Bonjour tertous !» et au lieu de dire 
« Quel âge as-tu ?, on dit « Quel ache eque t'as ? »
Questions (recherche les informations sur la page)

1 – Lille est au nord ou au sud de la France ?

2 – Combien y a-t-il d'habitants à Lille ?

3 – Où passe le train Eurostar ?

4 – Que peut-on manger à Lille ?

La ville de Lille

Lille est une ville du nord de 
la France.
Il y fait plutôt froid et humide.
Avec plus d'un million 
d'habitants, c'est la quatrième 
ville de France.
On y mange des spécialités 
comme les moules-frites.
Lille est reliée à l'Angleterre 
par le train Eurostar qui passe 
dans le tunnel sous la Manche.

Sudoku : Remplir les cases de manière à ce que toutes les  
colonnes, toutes les lignes et tous les rectangles comportent les  
nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6 une seule fois.

1 4 6
5 1 3

1 4 5
2 5 4

6
6 2 3 1
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