
Les 5 sens : l’ouïe 

 

Ecoutez et associez les bruits  

aux images : 

Son 1 

Son 2  

Son 3  

Son 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisez les quatre témoignages. De quel bruit parlent ces personnes ?  

Luisa : Mon bruit préféré, c’est ……………. C’est un bruit qui est calme et agréable. Mais j’aime 

seulement ce bruit quand je suis dans ma maison. C’est un bruit que je déteste quand je suis dehors, 

parce qu’il fait souvent froid et c’est très mouillé !  

Mylène : Il y a longtemps, quand j’étais petite, ma famille était très religieuse et nous habitions 

dans un petit village où nous entendions ce bruit tous les jours. Alors aujourd’hui, quand j’entends 

les …………………., je pense toujours à mes parents qui sont décédés, et je suis très émue ! 

Edgar : C’est le bruit des …………… que je préfère ! Etrange, non ? J’ai grandi à la campagne où il y a 

toujours du calme. Trop de calme ! Pour moi, ce bruit signifie la vie, et il ne me dérange pas du tout ! 
 

Selim : Malheureusement, à notre époque la ville a beaucoup remplacé la nature. Mon bruit préféré 

est toujours le bruit des ……………. mais le seul endroit où nous pouvons profiter de leur chant, ce 
sont les parcs.  
 
Compréhension écrite : 

1. Pourquoi est-ce que Luisa aime ce bruit dans sa maison ? 
2. Qui n’aime pas le calme ? Pourquoi ? 
3. Est-ce que Mylène est triste quand elle entend le bruit ? 
4. Pourquoi est-ce que Selim n’entend pas le bruit qu’il aime dehors ? 

 

A                B 

C     D 



Les 5 sens : l’ouïe 

Lexique : 

1. Trouvez le contraire de ce mot dans les 

textes : 

Normal :  

A l’intérieur : 

Sec : 

La ville : 

Heureusement : 

 

 

 

2. Reliez les 5 sens à leurs verbes et donnez un 

exemple :  Le toucher – toucher : Je touche un 

tissu 

 

1. L’ouïe   

2. La vue  

3. Le goût  

4. L’odorat 

5. Le toucher 

 

Grammaire : Les pronoms relatifs 

Qui :  remplace le sujet de la phrase – qui + verbe C’est un bruit qui est calme : C’est un bruit. Il est 
calme. 

Que : remplace l’objet de la phrase – que + sujet C’est un bruit que je déteste : C’est un bruit. Je 
déteste ce bruit. 

Où : remplace un endroit introduit par dans ou 
à/au– où + sujet 

Nous habitions dans un petit village où nous 
entendions… : Nous habitions dans un petit village. 
Nous entendions…dans ce petit village. 

 

Exercice : 

Complétez les phrases avec « qui », « que » et « où », et trouvez le bruit décrit : 

1. C’est un bruit ………….. j’adore parce que souvent, c’est le facteur….. m’apporte un colis ! : 

2. Quand il est sur mes genoux, mon animal de compagnie fait un bruit …… est très agréable et 

doux :  

3. Le bruit ……………… j’aime est un bruit associé aux vacances, à la plage, aux vagues… : 

4. J’habite dans une région …………. il y a souvent ce bruit en été .….. fait peur aux gens et aux 

animaux, il y a une grosse lumière et ensuite ce bruit. Moi, je l’adore ! : 

5. C’est bruit ……. est rare dans la ville et …… nous pouvons entendre dans une forêt quand il 

souffle contre les feuilles : 

Projet :  

A vous ! Enregistrez votre bruit préféré, à la maison ou dehors. 

1. Choisissez votre bruit préféré 

2. Ecrivez un petit témoignage pour dire 

pourquoi vous l’aimez. 

3. Sur votre téléphone portable, sélectionnez 

l’application « Enregistrement sonore ». Si vous 

n’avez pas de téléphone, prenez un appareil 

photo en mode vidéo. 

4. Enregistrez votre bruit et enregistrez-le sur 

votre ordinateur pour le partager avec le groupe 

ou votre professeur. 

 

a. sentir 

b. voir / regarder 

c. écouter / entendre 

d. toucher  

e. goûter / manger / 

boire 


