Lettre pour toi…
Chère exploratrice, cher explorateur,
Notre passion à tous les deux, c’est d’explorer, découvrir et
comprendre comment ont vécu les gens à travers les âges. Frère et
soeur de 10 et 11 ans, nous sommes pourvus d’un super pouvoir assez
fabuleux: nous pouvons voyager dans le temps! Génial, non ?
Alors, nous te proposons un beau voyage : ensemble, nous irons à la
rencontre des hommes d’autrefois à l’époque des Temps modernes! Car
en vivant avec eux tous les jours, nous avons compris une chose :
ils étaient des génies ! Ils nous ont transmis des choses extraordinaires!
Et, surtout, c’est grâce à eux que tu es là aujourd’hui.
Parce que ce sont tes arrière-arrière-arrière… grands-parents!
Tu veux peindre avec Léonard de Vinci ? Découvrir des terres
exotiques inconnues ? Assister aux réceptions royales du Roi-Soleil à
Versailles ? Ou participer à la Révolution française ?
Alors, viens avec nous !
On va bien s’amuser !

Coin, coin !

----------------------------------------------------------------------

Voici les pictogrammes que tu vas rencontrer :
Tu cherches les
réponses dans le
texte principal.

Procure-toi un
petit cahier : ce
sera ton cahier
de l’explorateur.

Nos amis changent
d’époque… ils sont
peut être à la tienne ?

+

Exercices si
tu veux aller
plus loin.
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Révolution française

La Renaissance en Italie
Depuis déjà plusieurs mois, l’italien Léonard de Vinci
loge dans le centre de Milan, à quelques pas de l’église sainte
Marie des Grâces. Ainsi, il peut se rendre facilement au
couvent attenant, où il peint sur un des murs du réfectoire la
majestueuse fresque de la Cène*, intitulée du même nom.
— Mais que fait notre maître ce matin ? s’enquiert
Jules, intrigué de ne pas le voir arriver.
Avec l’aide de Léonie, il continue à préparer les
pigments colorés et tous les ustensiles nécessaires au travail
sur le plâtrage du mur encore frais.
— Il est sûrement encore parti visiter les prisons de
Milan ! répond Léonie. Il s’impatiente tant de ne pas trouver
de modèle pour peindre le visage de Judas*.

1497, Italie
J’enrichis mon vocabulaire :
*
*
*
*
*

Cène (n.f.) = dernier repas du Christ avec ses disciples
avant sa crucifixion.
Judas (n.p) = celui qui trahit le Christ en le livrant.
féru (adj.) = passionné.
carcéral (adj.) = relatif aux prisons.
prieur (n.m.) = supérieur de la communauté.

En effet, féru* d’observation, voilà le brillant Léonard
qui entre dans le réfectoire, insatisfait de sa quête carcérale*
du matin. Aucun visage de malfaiteur ne l’a inspiré.
— Et dire que le prieur* me presse de terminer cette
commande ! Je l’ai menacé de peindre son visage à la place de
celui de Judas s’il continue ! s’emporte Léonard. Allez,
continuons notre travail les enfants ! Votre aide m’est très
précieuse !

FRANÇAIS

1- As-tu bien compris le texte ?

Partage avec ta famille :
•

En lisant les réponses ci-dessous, trouve la
question posée. Écris ces questions en veillant
à bien les formuler.
a)
b)
c)
d)

Cette fresque s’appelle La Cène.
Elle se trouve dans son réfectoire.
Sans aucun doute, d’observation !
Il s’agit de Judas.

Quelques célèbres artistes italiens

3 – Compagnons de bon sens des artistes

•

Quelles œuvres ou inventions de Léonard de Vinci
connais-tu ? Que sais-tu de ce grand génie ?
Toi et ta famille, quels sont vos artistes préférés ?

2 – Pourvu que ce soit beau !
Avec Léonie, accorde les adjectifs de couleur.
Quelques végétaux jaune..….-vert…., brun…., ou parfois
tout simplement vert…. en arrière-plan du tableau •
Des madones aux tuniques bleu.…. ou orange..…, et
aux souliers rose…... et rouge…... sang….. • Des
hommes aux cheveux châtain.….. foncé..… et d’autres
aux cheveux marro…. • En bref, de la perspective et des
couleurs chatoyantes pour honorer la beauté !

Relie à leur signification ces dictons et proverbes.
On ne peut pas être au four et au moulin. ●
À cœur vaillant rien d’impossible. ●
Petit à petit, l’oiseau fait son nid. ●
C’est en forgeant que l’on devient forgeron. ●

●
●
●
●

Le courage conduit au succès.
L’apprentissage et la pratique conduisent à la maîtrise.
C’est difficile d’accomplir plusieurs tâches à la fois.
La patience paie toujours.

Retrouvez les leçons de la maîtresse
sur www.julesetleonie.com
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4 – Une argumentation de chercheurs

5 – Le partage des savoirs scientifiques

Aide Jules et Léonie à répondre aux questions suivantes.

Aide Jules à construire le patron de ce livre ( pavé
droit ) en divisant ses mesures par 4.

a) Si on double la longueur d’un rectangle, son
aire double-t-elle aussi ? Justifie ta réponse.
b) Et si on double la mesure du côté d’un carré,
son aire double-t-elle ? Justifie ta réponse.

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
...................................................................................

40 mm

6 – 40 ans plus tard : la locomotive à vapeur
Avec Léonie, calcule et rassemble les parties de
locomotive qui vont ensemble.
56,7 x 48 =

•

--,-

•

•

L’entonnoir, le ballon et
l’éprouvette : les outils
indispensables du chercheur

609 : 39 =

----

De nombreuses inventions ne cessent de voir le jour et de se
perfectionner au fil des siècles suivants : les usines, le train,
l’automobile, le bateau à vapeur, l’électricité, puis l’avion, le
téléphone, la photographie, le cinéma, etc.
Un monde nouveau émerge lors de ce siècle des Lumières !

•

•

•

373,2 – 14,85 =

---,Un pas de géant !

1771, la première filature de coton
mécanisée apparait en Angleterre. Le
monde bascule alors dans une ère nouvelle
et une frénésie de production.
En

ENGLISH

The new factory *
For one week, Leonie and Jules work in the first factory in Great Britain.

Write the following action verbs in the correct place : climb – catch – wash – fall – work – push – bring.
3 - pousser
2 - attraper

to………………….…

to………………….…

4 - tomber

1 - travailler

to………………….…

to………………….…
7 – laver

to………………….…

6 - apporter

to………………….…

5 - grimper

to………………….…

La nouvelle usine - Pendant une semaine, Léonie et Jules travaillent dans la première usine en Grande-Bretagne. Place les verbes d’action suivants au bon endroit.
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Révolution française

Progrès et inventions

1769,

Angleterre
J’enrichis mon vocabulaire :
*
*
*
*

fastidieusement (adv.) = difficilement, péniblement.
autodidacte (adj.) = qui apprend seul, par lui-même.
parachever (v.) = terminer, achever.
brevet (n.m.) = document officiel qui précise que telle
invention est le fait de telle personne et qu’elle seule peut
l’exploiter pendant un temps déterminé.

— This machine is incredible mister Watt ! Would you
please explain us what is it doing ? questionne Léonie heureuse
d’utiliser son anglais, appris fastidieusement* avec son
précepteur.
— Eh Léonie, tu ne te souviens pas que monsieur Watt aime
parler notre belle langue ? Fais lui plaisir, parle donc français !
Voyageant en Angleterre, nos amis explorateurs sont très
chanceux : sous leurs yeux, la première machine à vapeur
fonctionne. Cette invention capitale est le fruit de multiples
expériences et de longs tâtonnements d’ingénieurs, de savants ou
de talentueux bricoleurs autodidactes*. Ainsi, parachevant* cette
longue recherche, l’anglais James Watt dépose le brevet* de la
première machine à vapeur en 1769.
L’Angleterre s’affirme comme le berceau de la révolution
industrielle. Les inventions ont des répercussions très concrètes
sur la vie des travailleurs et de la société entière.
— Figure toi qu’à la fin du XVIIIᵉ siècle, un ouvrier qui
travaille sur une machine à filer produit autant en une journée
que 400 artisans avec un rouet quarante ans plus tôt !
s’enthousiasme Léonie.
Cette première révolution marque le début d’une ère
d’inventions, de progrès et de profonds bouleversements sociaux.

FRANÇAIS

1 – As-tu bien compris le texte ?
Avec Jules, réponds aux questions ou complète.
a) Dans quel pays a lieu la 1ᵉ révolution industrielle ?
………………………………………………………...…………………….….
b) Qui dépose le brevet de la 1ᵉ machine à vapeur ?
……………………………..….. En quelle année ? …………………..
c) En ……………, un ouvrier qui travaille sur une machine à
filer produit en …….. journée autant que …..…... artisans
en 1750 .

3 – Une effervescence scientifique
a) Conjugue aux trois personnes de l’impératif présent.
1.
2.
3.
4.

Être (curieux) : ……………………………………………………………….
Avoir (du talent) : …………………………………..………………………
Savoir (chercher) : ………………………………………………………….
Travailler (dur) : ………………………………………………...……..…..

b) Transforme ces phrases : conjugue-les à l’impératif et
remplace les parties en bleu par deux pronoms.
ex : Je donne un bocal à Louis  Je le lui donne.
1. Tu parles à Newton de cette trouvaille.
2. Vous donnerez cette information à vos collègues.
3. Vous nous ferez une autre expérimentation.

Partage avec ta famille :
As-tu déjà entendu parler de ces grands scientifiques des
siècles passés clamés par Pouic-Pouic ? Renseigne-toi sur
Marie Curie et Louis Pasteur. Quels génies !

2 – De l’Angleterre à la France
a) Avec Léonie, effectue l’analyse grammaticale
(fonction et nature) de la phrase écrite en vert
dans le texte ci-dessus.
b) Quelle est la nature de « que » dans la phrase
écrite en bleu ? Entoure la bonne réponse.
• conjonction de subordination
• pronom interrogatif
• pronom relatif
J’aime tellement mes
binocles et ma perruque !
Ça fait sérieux, hein ?
Coin, coin !

Retrouvez les corrigés des exercices
sur www.julesetleonie.com
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4 – Savants calculs pour doser les pigments

Le sais-tu ?
Pendant la Renaissance, de très nombreux
échanges culturels ont lieu en Europe. Des
peintres, sculpteurs, architectes italiens
sont invités dans les cours européennes
pour effectuer des commandes. Viva Italia !

Avec Jules, encadre chacune de ces fractions
par deux entiers qui se suivent.
…………. <

23
7

< ………….

…………. <

75
6

< ………….

…………. <

14
3

< ………….

…………. <

37
5

< ………….

6 – La perspective en peinture

…….……. <

3
< …………...
8

…………. <

51
7

< ………….

Avec Léonie, construis la figure qui
correspond au programme suivant.

Détail architectural de la
cathédrale de Florence

Tu peux construire une équerre si tu n’en as pas.

5 – Avant de commencer une œuvre d’art
Ces cas sont-ils des situations de proportionnalité ?
Justifie ta réponse.
a) Un apprenti est payé 30 sous pour 60 jours de travail
et 90 sous pour 180 jours de travail.
b) Un bloc de 288 kg de marbre coûte l’équivalent de
32 jours de travail et un bloc de 75 kg, l’équivalent de
6 jours de travail.
c) L’artiste met 75 h pour sculpter un bloc de 150 kg et
90 h pour en sculpter un autre de 360 kg.

a) Construis un rectangle ABCD de longueur 7 cm et
de largeur 4 cm. AB est une longueur.
b) Place le point E sur le côté AB tel que EB = 3 cm.
c) Trace le carré AEFD.
d) Où se situe le point F ?
…………………………………………………………………………….………
e) Trace les diagonales du carré AEFD se coupant en O.
f) Dans le carré AEFD, combien comptes-tu de
triangles rectangles ? ………….. Nomme-les.
………………………………………………………………………………

ENSEIGNEMENT
MORAL ET CIVIQUE

Mieux te connaître

pour mieux te construire.
C’est important pour bien grandir et avoir confiance en toi !
Fais cet exercice dans le calme.

Ici, écris les choses que tu aimes faire :
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..

Là, note tes qualités (ce qui est beau et bon en toi) :
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

As-tu fait de ton mieux ?
Bravo! Colorie l’étoile.

A ma plume…

17

1 – Ces valeurs qui font grandir !
En voyageant avec Léonie et Jules, tu prends conscience que
malgré les richesses du XVIIᵉ et XVIIIᵉ siècles, la vie était rude.

Néanmoins nos amis éprouvent de la

gratitude .

Et toi, chaque jour, réussis-tu à remercier pour ce que tu as ?
Raconte à nos amis pour quelles choses de ta vie tu peux dire
merci. Donne des exemples précis.
DEUX attentions particulières : enrichir ton texte avec

des compléments circonstanciels + la ponctuation
Fais un brouillon
sur une feuille
(min. 7 phrases).

Fais corriger ton
texte par un
adulte.

Recopie ton
texte au propre
ci-dessous.

Il leur en faut peu pour être heureux !

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………...............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2 – Avec Jules, calcule sans poser l’opération.

3 – Avec Léonie, calcule sans poser l’opération.

144 : 4 = ……..….…

880 : 4 = ……..….…

326,18 – 14 = ……..…...…

963,51 – 662 = ……..….…

951 : 2 = ………...…

534 : 2 = ……..….…

432,62 – 129 = ……..….…

872,74 – 51,6 = …….….…

52 : 4 = ……….….…

647,9 – 335 = ……..…...…

6 x 9 = ……..….…

6722 : 2 = ……….…

9 x 4 = ……..….…

8 x 7 = ……..….…

146 : 2 = ………...…

8 x 8 = ……..….…

6 x 8 = ……..….…

96 : 4 = …………..…
865 : 2 = ……………
2160 : 4 = ……….…

