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CE1 - Le temps

Le déroulement
du temps

Les générations (1)

 Lis le texte sur la famille de Marine.
Tous les dimanches, on va passer la journée chez Mamie Maryse et Papi Antoine,
les parents de Maman. On peut les voir souvent parce qu’ils n’habitent pas loin. Ce n’est
pas comme mes autres grands-parents, Mamie Françoise et Papi Georges, qui habitent à la
Réunion. On est allés en vacances chez eux, une fois. Pierre, mon frère, avait peur de
monter dans l’avion. Finalement, une fois qu’on a décollé, il a commencé à faire
l’imbécile, comme d’habitude, et il n’a plus eu peur du tout.
Quand on arrive chez Mamie Maryse, c’est la tournée des bisous : Tante Sylvie,
Oncle Michel, sa femme Rénata et mes trois cousins, Clara, Lucas et Guillaume, sont déjà
là. On joue un peu avec eux, et puis on retrouve toute la famille à table. Mamie fait très
bien la cuisine, mais pour les desserts, Papi est imbattable. Il sait tout faire, du gâteau au
chocolat à la crème renversée. À la fin du repas, Maman dit toujours :
« Une toute petite part, s’il te plaît. Je n’ai plus très faim… »
Et Papi répond :
« Allez, Julie, prends une grosse part… Tu aimais tellement ça, avant ! »
Alors Maman mange la grosse part que Papi lui a servie.
L’après-midi, Papa nous aide à construire notre cabane. On l’a commencée il y a
plus de deux mois déjà. Elle ressemble à une vraie maison, avec des fenêtres et une porte.
Tante Rénata a promis de nous coudre des rideaux pour que ça fasse encore plus vrai.
S’il se met à pleuvoir très fort, Maman nous appelle :
« Les enfants ! Maxime ! Rentrez, vous allez attraper froid ! »
On revient vite dans la maison. Oncle Michel allume un feu, et on boit tous du
chocolat pendant que Mamie raconte les souvenirs de ses parents Lucette et René (je crois
que je dois dire mes « arrière-grands-parents »).

 Colorie tous les prénoms dans le texte.
 Réponds aux questions en t’aidant du texte.
Le prénom de la petite fille qui raconte l’histoire : ………...…....…………….…………...…………….…..
Le prénom de son père : ………...…....…………….

Le prénom de sa mère : ………...…....…………….

Le prénom de son frère : ………...…....……………. Le prénom de son oncle : ………...…....……….….
Les prénoms de ses tantes : ………...…....…………...…………………………………………………………….
Les prénoms de ses grands-mères : ………...…....……………………………………………………………….
Les prénoms de ses grands-pères : ………...…....………..……………………………………………………….
Les prénoms de ses cousins : ………...…....…………...………………………………………………..………….

Questions sur le texte « La famille de Marine »
1/ Pourquoi Marine peut-elle aller tous les
dimanches chez ses grands-parents maternels ?
2/ Où habitent les grands-parents paternels de
Marine ?
3/ Qui cuisine les desserts, le dimanche ?
4/ Que font les enfants l’après-midi ?
5/ Que mangent les enfants pour le gouter ?
6/ Que fait la Mamie Maryse pendant que les
enfants goutent ?
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Les générations (2)

La famille d’une personne est constituée de plusieurs générations :
- l’enfant,
- ses parents,
- ses grands-parents, qui sont les parents de ses parents,
- ses arrière-grands-parents, qui sont les parents de ses grands-parents.
Une génération est composée de personnes qui ont à peu près le même âge :
- la génération des enfants,
- la génération des parents,
- la génération des grands-parents,
- la génération des arrière-grands-parents.
Un arbre généalogique sert à représenter les différentes générations d’une famille.
On y inscrit le nom, le prénom et les dates de naissance et de décès de tous les membres de la
famille.
Deux mots à connaitre :
- la famille maternelle : la famille du côté de la mère
- la famille paternelle : la famille du côté du père

La famille paternelle

La famille maternelle

