
Bienvenue 
au stage SRAN 

de Séréna !

Tu entres dans le stage SRAN de Mele-Mele dans la région

d’Alola, afin de devenir Dresseur Pokésran. Séréna est là

pour te confier un Pokémon de départ. Elle te présente donc

la première épreuve :

« - Pour  savoir  quel  Pokémon  va  t’accompagner

aujourd’hui, tu dois résoudre ces opérations ! »

648 + 571 = 

859 – 571 = 

48 x 23 =
Une fois que tu as trouvé les solutions, tu additionnes les

chiffres de chaque résultat pour savoir quel sera ton œuf

Pokémon.

Tu  es  impatient  de  découvrir  quel  Pokémon  va

t’accompagner pour ce premier jour de stage...
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Ton premier 
adversaire !

« Pokémon,  je  te  choisis ! »  déclares-tu.  Peu  après  tu

prends la route avec ton Pokémon de départ. Ton voyage

commence !

Tu traverses la forêt avec ton nouveau compagnon lorsque

tu aperçois un Pokémon. Ce Pokémon te propose un duel.

Avant de répondre, tu préfères savoir qui est ce Pokémon. 

Pour cela, tu dois trouver les 9 verbes conjugués du texte 

au-dessus et donner leurs infinitifs.

Tu connaîtras ton adversaire en fonction du nombre de 

réponses justes tu as fait. 
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Lancement 
de ta première attaque !

Maintenant  que  tu  connais  ton  adversaire,  tu  décides  de

participer à ce duel. Ton premier combat va commencer ! 

Quelle  stratégie  adoptes-tu ?  Quelle  sera  ta  première

attaque ?

Pour  connaître  la  puissance  de  ta  première  attaque,

complète les groupes nominaux suivants avec les articles

proposés : le – la – un – une – les - des

1. ……. nouveaux amis

2. ……. liste des Pokémons

3. ……. sympathique infirmière

4. ……. combats difficiles

5. ……. adversaire palpitant 

6. ……. attaques formidables

7. ……. Pokémon de type marin

Chacune de tes réponses justes va multiplier la puissance 

de ton attaque sur ton adversaire.
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Ton premier combat !

Ton premier combat commence ! 

« - Pokémon, utilise Attaque ! »

Ton Pokémon t’obéit. Il fonce droit sur son adversaire, qui

esquive l’attaque. 

Tu décides de lancer une deuxième attaque. Ton Pokémon

se  roule  en  boule  et  fonce  à  toute  vitesse  sur  son

adversaire.

Pour connaître le nombre de dégâts que tu as infligé à ton

adversaire, compte le nombre de mots* que tu as juste dans

la dictée et multiplie le par la puissance de ton attaque.

Compare ce résultat avec le niveau de ton adversaire. 
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Tu viens de gagner 
ton combat !

Tu te retournes vers ton adversaire afin de la remercier de

t’avoir offert ce combat.

« - Félicitations, répond-il, bon perdant. Ton Pokémon et toi

formez une sacrée équipe. J’espère que tu me donneras ma

revanche demain... »

« - J’ai déjà hâte d’y être ! » répliques-tu content.

Tu viens de perdre 
ton combat !

Tu hausses les épaules, résigné.

« - Tant pis ! Si ce Pokémon préfère rester libre, autant le

laisser tranquille. »

Après tout, ton Pokémon et toi avez réussi à apprendre de

nouvelles compétences aujourd’hui… et c’est une première

victoire fantastique ! 

Même  si  tu  n’as  pas  gagné,  tu  t’es  bien  défendu  et  tu

pourras prendre ta revanche demain ! 
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SOLUTIONS     :  

648 + 571 = 1219

859 – 571 = 288

48 x 23 = 1104
J’ajoute les chiffres des réponses :

1+2+1+9+2+8+8+1+1+0+4 = 37

J’ajoute les chiffres du résultat :

3+7=10

J’ajoute les chiffres du résultat :

1+0=1

Le  Pokémon  qui  va  m’accompagner

est dans l’œuf numéro 1 !
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SOLUTIONS     :  
« Pokémon,  je  te  choisis ! »  déclares-tu.  Peu  après  tu

prends la route avec ton Pokémon de départ. Ton voyage

commence !

Tu traverses la forêt avec ton nouveau compagnon lorsque

tu aperçois un Pokémon. Ce Pokémon te propose un duel.

Avant de répondre, tu préfères savoir qui est ce Pokémon. 

choisis choisir 1°pers. sing 2°groupe

déclares déclarer 2°pers. sing 1°groupe

prends prendre 2°pers. sing 3°groupe

commence commencer 3°pers. sing 1°groupe

traverses traverser 2°pers. sing 1°groupe

aperçois apercevoir 2°pers. sing 3°groupe

propose proposer 2°pers. sing 1°groupe

préfères préférer 2°pers. sing 1°groupe

est être 3°pers. sing auxiliaire

Les verbes conjugués sont au présent de l’indicatif.
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SOLUTIONS     :  

le – la – un – une – les - des

1. les / des nouveaux amis

2. la / une liste des Pokémons

3. une sympathique infirmière

4. des / les combats difficiles

5. un adversaire palpitant 

6. des / les attaques formidables

7. le / un Pokémon de type marin

Le  coefficient  multiplicateur  de  l’attaque  correspond

au nombre de réponses justes. 

Nombre maximum de réponses justes : 7
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SOLUTIONS     :  

Dictée     :  

Les mots soulignés sont écrits au tableau : Bulbizarre

Bulbizarre aime se reposer au soleil. 

Quand il dort, la graine sur son dos 

capte les rayons du soleil. Elle les 

utilise ensuite pour grandir. 

Nombre de mot de la dictée : 25

Remarque : 

Puissance maximum de l’attaque : 25 x 7 = 175 !
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