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Rideau 5e 6e  ! 
CAHIER DE LIAISON 
 
 
Nom et prénom : …………………………………………….…………..…..…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tu trouves dans ce cahier de liaison 
p. 2 Un récapitulatif avec les activités complémentaires 
p. 3-6 Les activités complémentaires à compléter 
p. 7 Les solutions des fiches 
 

 
  

Ce cahier de liaison va te permettre de 
continuer à travailler à ton parcours en cours 
de français – si tu le souhaites.  
Montre-le à ta/ton professeure de français. 

Cahier 

de 

liaison 
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Les activités complémentaires 
 
 
 

Fiches du 
parcours 

Activités complémentaires  
- imprimées ou en ligne 
- à faire dans les cours réguliers 

C’est fait ! 

 

Fiche 2 

 
 

Tu lis une autre saynète loufoque, tu réponds aux 
questions  et tu t’entraines à la lire.  
 

  

Fiche 3 
 
 

Le dialogue de théâtre 
 

Fiche 4 
 

Les expressions idiomatiques   
 

Tâche 
 

Continue à travailler à la tâche.  
 

 
 
 

 

Tu trouves les fiches complémentaires à partir de la page 3 de ce cahier et les 
solutions à la fin. 
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ACTIVITES COMPLEMENTAIRES : fiche 2 – La saynète loufoque 
 

Le tailleur fou  

LE CLIENT : Bonjour monsieur ! Je voudrais une veste !  

LE TAILLEUR : Bien sûr monsieur ! Je prends tout de suite vos mesures ! (Le tailleur prend 
la règle et mesure n'importe quoi n'importe comment : longueur des jambes, tour de taille... 
Air étonné du client.) Parfait ! J'ai toutes les mesures ! Je vais pouvoir vous faire une belle 
veste ! Si vous voulez, je peux vous la faire en peau d'éléphant.  

LE CLIENT : Euh... Non merci ! Les éléphants, je préfère les voir en liberté ! Je préférerais 
une veste normale en tissu. Une veste comme tout le monde quoi !  

LE TAILLEUR : Parfait ! Alors ici je vais mettre une manche verte... (Il montre en même 
temps quelque chose qu'il propose) et là une manche jaune. Au milieu, nous aurons 
quelques rayures mauves, avec des petits points roses et blancs. Qu'en pensez-vous ?  

LE CLIENT : Eh bien... C'est un peu trop coloré ! Je n'ai pas envie d'avoir une veste de 
clown pour aller travailler ! Je veux une veste grise, une veste normale quoi...  

LE TAILLEUR : Parfait ! Elle sera donc grise! Grise ici... ; (Il montre), grise là... Grise ici... (Il 
montre tous les endroits de la veste.)  

LE CLIENT (qui commence à s'énerver) : Oui, bon... Elle sera grise partout !  

LE TAILLEUR : Parfait ! Grise partout ! Voulez-vous des poches ?  

LE CLIENT : Bien sûr ! Une veste, ça a toujours des poches !  

LE TAILLEUR : Parfait ! Alors je vais vous mettre une poche là (sur la poitrine)... et une ici 
(sur une manche)... et puis une dizaine de poches dans le dos !  

LE CLIENT : Des poches dans le dos ? Pour quoi faire ?  

LE TAILLEUR : Mais je ne sais pas moi ! Vous me demandez des poches, alors je vous 
mets des poches !  

LE CLIENT : (à part) Oh ! Il commence à m'énerver, ce tailleur ! (Au tailleur) Je veux une 
veste normale ! Avec une poche ici (Il montre) et une autre là ! C'est tout ! [...]  

LE TAILLEUR : Donc je résume ! Vous voulez une veste grise, avec une poche ici et une 
autre là... Des boutons ici et des boutonnières là... (Il montre à chaque fois.) Je me mets 
aussitôt au travail ! (Il pousse le client hors de la scène). Revenez la semaine dernière ! Elle 
sera prête et nous pourrons la manger ensemble ! Au revoir madame ! Bon voyage, bon 
appétit et bonne nuit !  

Christian Lamblin – « Le tailleur fou » petites comédies pour enfants  
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→ Réponds aux questions  

1. Où se passe cette saynète ?  

………………………………………………………………………….. 

2. Que demande le client au tailleur ?  

………………………………………………………………………….. 

3. Le tailleur comprend-il ce que veut le client ?  

………………………………………………………………………….. 

4. Le client est-il content des réponses du tailleur ?  

………………………………………………………………………….. 

 

 

→ Entraine-toi à lire le texte à voix haute.  
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ACTIVITES COMPLEMENTAIRES : fiche 3 – Le dialogue théâtral  

 

→ Lis le texte  

Le papa et son fils Laurent sont dans la cuisine. Papa fait une dictée.  

Il parle d’une voix fort et articule bien en disant : « Les moutons paissaient. » 

Laurent demande : « Les moutons quoi? » 

« Paissaient » répondit son père « Les moutons paissaient. Point à la ligne. Phrase 

suivante: Le charcutier fabrique du pâté. » 

Laurent s’écrie : «Pas si vite. Le charcutier? » 

« Fabrique du pâté», lui répète son père.  

Laurent pense que cette dictée n’a aucun intérêt. Il se doute bien que ce n’est pas le 

cordonnier qui fabrique du pâté. 

 
 

→ Rédige le texte sous forme de dialogue théâtral. 
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ACTIVITES COMPLEMENTAIRES : fiche 4 – Les expressions idiomatiques 
 

→ Lis les expressions et explique ce qu’elles signifient.  
 

Tirer le diable par la queue  

……………………………………………………………………………………. 

Tirer à quatre épingles  

……………………………………………………………………………………. 

 

Être une langue de vipère  

……………………………………………………………………………………. 

 

Ne pas avoir les yeux en face des trous  

……………………………………………………………………………………. 

 

Avoir du pain sur la planche  

……………………………………………………………………………………. 

 

Casser la graine  

……………………………………………………………………………………. 

 

Rouler quelqu’un dans la farine  

……………………………………………………………………………………. 

 

En faire tout un fromage  

……………………………………………………………………………………. 

 

On ne peut pas être au four et au moulin  

……………………………………………………………………………………. 

 

Vouloir le beurre et l’argent du beurre  

……………………………………………………………………………………. 
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SOLUTIONS activités complémentaires de la fiche 2 –  Le tailleur fou  
 

1. Où se passe cette saynète ?  
Chez un tailleur 

2. Que demande le client au tailleur ?  
Il souhaiterait une veste.  

3. Le tailleur comprend-il ce que veut le client ?  
Il comprend que le client veut une veste mais lui propose des choses 
loufoques comme des couleurs et des poches dans le dos. 

4. Le client est-il content des réponses du tailleur ?  
Non, le client est très énervé.  

 
SOLUTIONS activités complémentaires de la fiche 3 – Le dialogue théâtral  

Leçon d’orthographe  

Le papa fait faire une dictée à son fils. Ils sont dans la cuisine 
 
PAPA (en articulant et en parlant très fort): Les moutons paissaient. 

LAURENT Les moutons quoi? 

PAPA: Paissaient. Les moutons paissaient. Point à la ligne. Phrase suivante: Le  

charcutier fabrique du pâté. 

LAURENT(s’écriant):: Pas si vite. Le charcutier? 

PAPA: Fabrique du pâté. 

LAURENT: (à voix basse, pour lui) Tu parles d’un intérêt, la dictée; je me doute que  

c’est pas le cordonnier qui fabrique du pâté. 
 
 

SOLUTIONS activités complémentaires de la fiche 4 – Les expressions 
idiomatiques 

 

Tirer à quatre épingles : Être bien habillé  

Être une langue de vipère : Dire du mal de quelqu’un 

Ne pas avoir les yeux en face des trous : Ne pas être réveillé.e complètement 

Avoir du pain sur la planche : Avoir beaucoup de travail 

Casser la graine : Manger 

Rouler quelqu’un dans la farine :Tromper quelqu’un 

En faire tout un fromage : Exagérer  

On ne peut pas être au four et au moulin : On ne peut pas être partout  

Vouloir le beurre et l’argent du beurre : Quand on veut tout avoir 


