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1 Indique la nature des mots de ces phrases. Détermine ensuite leur fonction. 

 
 

 

 

 Aide-mémoire 
déterminant        nom 

        commun 
pronom adjectif verbe adverbe préposition conjonction interjection 

         nom    
   propre 

6 Les réseaux de communication  
 

En France, des millions de personnes ont besoin, chaque jour, de se  
déplacer : pour leur travail, pour rendre visite à des proches ou pour leurs  

loisirs. Elles utilisent pour cela différents axes de communication et différents 
moyens de transports . 

 

Les différents moyens de transport 
 

Les transports en commun (trains, autobus, autocars, avions, métros) sont 
généralement moins coûteux et souvent plus rapides que les véhicules  
personnels (automobiles, motos). Le TGV (Train à Grande V itesse) relie entre 
elles les grandes villes de France. Dans les villes, les transports en commun et/
ou moins polluants sont encouragés (tramways, vélos, covoiturage). 

 

Les différents types de transport 
 

De nombreuses marchandises doivent, chaque jour, être acheminées  
d’une région à l’autre. Celles qui proviennent de pays non- européens  
arrivent souvent par bateau (transport maritime) dans les ports de  
commerce (Marseille, Le  Havre, Dunkerque, Calais, Nantes Saint-Nazaire,  
Bordeaux , La Rochelle...)  

 

Les marchandises sont généralement véhiculées par camion (transport rou-
tier) ou, dans une moindre mesure, par train (transport ferroviaire), jusqu’aux 
villes. L’avion (transport aérien) est coûteux et réservé à certains produits 
onéreux. Le transport fluvial (par péniche) peu coûteux mais très lent, est  
réservé aux produits lourds. Le pétrole et le gaz sont  transportés par des  
canalisations souterraines (oléoducs et gazoducs). 

 
 Relie chaque mot à sa définition : 
 

 acheminer   Qui concerne le train et les chemins de fer. 
 

 maritime   Emporter une marchandise  vers une destination prévue.  
 

 ferroviaire   Qui concerne la mer. 
 

 fluvial   Tuyau servant à transporter du pétrole. 
 

 oléoduc   Qui concerne les cours d’eau (rivières, fleuves).  
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5 Repère les mots que tu connais déjà et essaie de répondre à l’énigme. 
ANGLAIS 

  In the Middle Ages, a   

was a soldier in armour. 

2 Calcule. 

  

 

   

362  305 =      

On peut répartir un groupe de moins de 
40 enfants en équipes de 2, de 3, de 5, 
de 6 et de 10, sans qu’il reste d’enfant 
isolé. Combien sont-ils ? 

Bénédicte s’est couchée à 21h30 et 
s’est réveillée à 7h15. Combien de 
temps a-t-elle dormi ? 

3 Essaie de résoudre ces problèmes.  
 

 

 

 Observe et continue de la même manière.  
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