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Louise Michel
Louise Michel était institutrice et a

beaucoup oeuvré pour que les filles,

comme les garçons, aient le droit d’aller

à l’école.  
Je m'appelle 

Je m'appelle Louise Michel. Je suis la fille d'une servante, Marie-

Anne Michel. Je ne sais pas qui est mon père.  

     Je suis née 

Je suis née Le 29 mai 1830, dans le château de Vroncourt, dans la

Haute-Marne. C'est la maison de mon enfance. Même si ma mère

est servante, je partage beaucoup de moments avec les

propriétaires : M. et Mme Demahis. Je les appelle même « grands-

parents ». Grâce à eux, je reçois une bonne instruction. Je lis

énormément, surtout les grands penseurs du 18e siècle, comme

Voltaire et Rousseau. 

Mon métier 

 Mon métier Je suis institutrice, mais mon parcours est atypique car,

à la fin de mes études, je refuse de prêter serment, n'étant pas

d'accord avec les idées politiques des dirigeants de mon époque.

Je décide donc de créer ma propre école pour enseigner aux

enfants comme je l'entends !  

Mon activité préférée  

Tu dois t'en douter, c'est l'enseignement. C'est mon premier amour.

Mais j'aime aussi beaucoup l'écriture et la politique. Très vite, je

m'oppose aux dirigeants de mon époque. Je deviens anarchiste.

Je lutte pour les droits des femmes, les droits des ouvriers, et pour

l'égalité de tous en général.  

Culture générale



	

Ce que j'ai fait pour l'école  

Je me bats pour que les filles aient le droit d'aller à l'école comme

les garçons et pour qu'elle soit gratuite. Pendant trois ans,

j'enseigne dans une école pour filles. Dans ma classe, on trouve

des choses très originales : des animaux, un jardin, un petit

musée. Je fais beaucoup de sorties à la campagne avec mes

élèves. En cours, je fais chanter La Marseillaise (ce qui est interdit

à l'époque). Mes méthodes d'enseignement ne sont pas

appréciées par les hommes. Je suis obligée de partir à Paris, où

je continue à enseigner.  

À cause de mes idées anarchistes, je finis par être arrêtée en

1871. Je suis emprisonnée en Nouvelle-Calédonie en 1873. Mais

je ne me laisse pas faire, j'en profite pour donner des cours aux

enfants de l'île. Je suis amnistiée (relâchée) en 1880. Je meurs

vingt-cinq ans plus tard à Marseille.  

Mes mots pour définir l'école  

Gratuité et égalité. 

 Mes livres  

Je te l'ai dit plus tôt, j'aime écrire ! J'ai même publié plusieurs

livres de contes pour les enfants : Légendes et chansons de

gestes canaques, Contes et légendes,ou encore La Vieille

Chéchette. Ce dernier raconte l'histoire d'une vieille femme qui vit

seule dans la forêt.  

On retrouve mon nom 

 Sur 137 écoles maternelles et primaires en France ! Je suis une

des rares femmes à avoir donné mon nom à des établissements

publics. Les autres sont Marie Curie, une grande scientifique, ou

encore l’auteur Marguerite Yourcenar.  



		

A S - T U  C O M P R I S  L ’ E S S E N T I E L  ?  

1. Parmi les mots suivants, trouve le synonyme du mot 
anarchiste.  

  Aristocrate : Membre de l'aristocratie, la classe

des nobles.  

  Révolutionnaire : qui est partisan d’une

révolution politique, qui y participe activement.  

 Injuste : Qui n'agit pas avec justice, équité    

 
Un synonyme est un mot qui veut dire la même chose qu'un autre. 

Par exemple : joli est le synonyme de beau  

2. Parmi les métiers suivants, retrouve celui de Louise Michel.

       scientifique                       servante                         docteur 

        institutrice                       épicière                            secrétaire  

3. Louise Michel lutte ......................

       contre tabac                                                        pour la lecture 

     pour l’égalité à l’école                                     pour la gratuité à l’école 

     pour l’égalité pour tous                                  contre la guerre 

     pour les droits des femmes                          pour les droits des ouvriers  

(Plusieurs réponses sont possibles.)



	 	



	 	

Les compétences
professionnelles 

du CAP ECMS

Attribue à chaque photo 
la compétence 

qui lui correspond.



	 	

 



	

Les  types de lettres



	 	

Les formules de politesse

Associe chaque destinataire à sa formule de politesse.
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Veuillez	



	 	

Vous découvrez 
 cette offre d'emploi

Avec un CAP ECMS, 

pouvez-vous postuler ? 

 

   OUI              NON  

 

Le contrat proposé est un : 

 

CDD            CDI 

 

Vous travaillerez 

tous les jours ? 

 

OUI          NON 

 

Quel poste occuperez 

principalement ? 

 

 

Il s'agit d'un contrat de 35h. 

Vrai                  Faux 

Vous ne travaillerez jamais le soir. 

Vrai                  Faux 

Vous travaillerez dans la ville de 

Saint-Denis. 

    Vrai                          Faux

Dans la partie "Profil", 

quelles qualités te correspondent ?



	 	

QUEL EST LE NOUVEAU PRIX 
DE CHAQUE  ARTICLE, APRES REMISE 

IMMEDIATE ?



	 	



	

Retrouve les 5 mots  

qui n'appartiennent pas au champ lexical  

du "supermarché"

libre-service

produit

commercial

supérette

boutique
discount

provision

vente

surgelé
grande distribution

promenade

listing

vitre

vitrine

artistiq
ue wagon



	

1. Retrouve l'ordre chronologique du texte. 

2. Numérote les actions (1,2 ou 3) dans l'ordre où elles sont 
effectuées par la chouette. 

Les connecteurs



	

Les substituts
Chaque mots en  gras  désignent  un  ou  des  personnages.  Retrouve-les.



	 	

 



	

Qui a acheté...? 

Neymar               Tony               Franck               Séréna              Ronaldo              

•  Ronaldo adore lire et collectionne les timbres. 
 •  Neymar a en horreur la peinture et la lecture. 
 •  Ce n’est pas un homme qui s’est offert la sculpture. 
 •  Franck aime les œuvres d’art.  
•  Tony recherche une table à manger en fer forgé.   

Séréna              
Franck               
Neymar               
Tony               

Ronaldo              

Voici q
uelques indices



	



	



	



 

  Se promener en ville : comment s'orienter dans le métro
parisien? 

Paris est une immense ville qui se répartit en 20

arrondissements.  

 On commence par un petit tour dans le métro !  

Prendre le métro est parfois un vrai casse-tête, mais c’est le

moyen de transport le plus pratique pour se balader dans

Paris. 

 Le métro de Paris est immense, il possède 14 lignes.  

- On achète d’abord son ticket au distributeur automatique

ou au guichet des informations.  

- On le valide avant de passer les portes automatiques de

contrôle. 

 ATTENTION : Il ne faut pas jeter son ticket puisque celui est

validé à l'entrée et à la sortie du métro.  

 Pour aller d'un point à un autre il faut connaître :  

 - la direction du métro, - les correspondances des lignes, 

 - le nom de la station qui nous intéresse,  

- le numéro de la ligne.  

La direction aboutit toujours au terminus.  

Aux correspondances, on quitte la ligne et on en prend une

autre, en direction de…  



 

Se repérer sur une ligne de métro...

Complète le texte à partir du plan ci-dessous.



 

Retrouve 7 verbes dans la fiche lexique.



 

Se repérer sur un plan de métro 

Complète le tableau, en te repérant sur le plan de métro.



 



 

Compléter au nombre entier supérieur



 



  

Le présent de l'indicatif



 

A l'aide du fichier des articles, 

calcule le coût des pertes pour le mois de mai.

-Stéphanie, le 26 mai : 

- Nathalie, le 27 mai : 

- Hervé, le 27 mai : 

- Stéphanie, le 27 mai :  

- Total :



	

De qui s'agit-il ? 



	

De qui s'agit-il ?



	

Lire un tableau et un graphique.



	

LIRE ET INTERPRETER LES DONNEES D'UN HISTOGRAMME 

Vrai 
 
 

Faux



	

liste des ingrédients   
code barre  

date de consommation  
N° du lot de fabrication  
dénomination de vente  

quantité nette 

Retrouve les informations 
 qui figurent sur l'emballage alimentaire.



	




