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Séquence 1 

LECTURE ET COMPREHENSION 

Exercice 1 : Lire et comprendre un texte littéraire. 

Consigne : Lis le texte ci-dessous. Réponds ensuite aux questions en relisant chaque fois les parties du texte qui te 

permettront de répondre. 

 Un retour très attendu 

 

Par une sombre nuit d'hiver, un voyageur avançait sur une route déserte. Il venait de parcourir 

plusieurs kilomètres sans avoir vu une seule habitation. 

Le temps se faisait de plus en plus menaçant, ce qui le contrariait. 

Un vent glacé s'était levé, soulevant des nuages de poussière, secouant les branches des arbres qui 

gémissaient en poussant devant lui d'énormes nuées noires. 

Soudain, un éclair zébra le ciel et le tonnerre gronda dans un tumulte d'enfer. L'homme s'arrêta net et 

se mit à trembler. L'orage s'annonçait terrible. Il scruta les arbres qui bordaient la route, mais 

l'obscurité était devenue telle qu'il ne vit rien d'autre que des ombres. 

Quelques secondes plus tard, un second éclair zébrait le ciel. Cette brève clarté permit à l'homme de 

repérer la silhouette d'une maison, au sommet d'une colline. 

Profitant de la lumière d'un troisième éclair, le voyageur entrevit un sentier qui partait de la route. 

Sans hésiter, il l'emprunta pour aller se réfugier dans la maison. Bientôt, la pluie martela sa tête nue. 

Un nouvel éclair traversa le ciel et illumina une vaste demeure ornée de tourelles déchiquetée ; alors, 

il courut vers la sombre bâtisse. 

Surpris, il s'aperçut que la porte d'entrée n'était pas fermée à clef. La maison était plongée dans un 

silence de mort. Il trouva une bougie qu'il s'empressa d'allumer et partit à la découverte de la 

maison. 

La première pièce dans laquelle il pénétra était immense, ornée d'une cheminée monumentale où 

bientôt le joyeux craquement du feu éclata. Après avoir pris place dans un fauteuil, devant la 

cheminée, il ferma les yeux, gagné par le sommeil. 

C'est alors qu'un petit cri étouffé le tira de sa torpeur. Il rouvrit les yeux et vit, assis au bord de l'âtre, 

un chaton gris aux beaux yeux verts, qui le regardait… 

La présence du chat rassura l'homme, il referma les yeux… pour les rouvrir presque aussitôt ; alarmé 

par un nouveau miaulement, plus fort que le premier : près du chaton gris se tenait un gros  chat 

tigré ! Maintenant, quatre yeux verts le fixaient ! L'homme aimait les chats, il ferma à nouveau les 

yeux. 

     - Qu'est-ce que nous allons faire de lui ? 

L'homme sursauta. Qui avait parlé ? 

Il regarda autour de lui, mais ne vit que les deux chats assis. Il pensa qu'il avait été victime de son 

imagination. Or, juste à ce moment-là, le chat tigré se tourna vers le chaton et lui dit : 

     - Attendons le retour de Max… 

L'homme réprima un frisson. Etait-il en train de perdre la raison ? 

Une sorte de sifflement très fort lui perça alors les tympans. Il crut que son cœur allait s'arrêter de 

battre. Un troisième chat, au pelage jaune, de la taille d'un chien, avait rejoint les deux autres. 

     - Qu'est-ce que nous allons faire de lui, demanda le chat tigré. 

     - Attendons le retour de Max… répondit le chat jaune. 

Une angoisse incontrôlable gagna le voyageur. Il calcula le temps qu'il lui faudrait pour atteindre la 

porte et s'échapper. Mais il était trop tard ! Un quatrième chat entrait dans la pièce. Il était aussi gros 

qu'un léopard, aussi noir que la nuit la plus obscure, et de ses yeux jaunes et non verts, il l'observait, 

de la tête aux pieds. 

Désormais, quatre chats fixaient le voyageur, d'un œil mauvais. 

 

D’après « Minuit, l'heure de l'horreur » 

J.B. Stamper - Collection Kid Pocket 
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1- Qui est le personnage principal de cette histoire ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2- Où se trouve la maison dans laquelle se déroule cette histoire ? 

□   A la campagne ? 

□   Dans un désert ? 

□   En ville ? 

Justifie en citant des éléments du texte qui t’ont permis de répondre : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 

 

3- Relis le texte de la ligne 1 à 15. Coche ensuite les deux bonnes réponses. 

L’ambiance est-elle plutôt ? 

□ Sombre   □ Joyeuse   □ Sympathique 

□ Inquiétante   □ Triste    □ Drôle 

 

4- Qu’est-ce qui est étrange, anormal dans ce texte ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

1 1 9 0 2 1 9 0 3 1 9 0 4 1 9 0 5 1 9 0 

 

Etude de la langue 

Exercice 2 : orthographe. 

Emma raconte : « Je suis allée à une fête costumée. J’étais déguisée en fée avec une robe brillante et brodée, un 

chapeau pointu et une baguette magique surmontée d’une étoile. J’ai passé une excellente après-midi. »  

Maintenant Emma et Anaïs racontent. Transforme le texte (les mots soulignés). 

 

Nous ………………..………  ……………………………….à une fête costumée. Nous ……………….………………………    

………………………………………… en fée avec des .........................  ………............................. et …………………..….…………, des 

……………………………………  …………………………..…………….et des  ………….……….…………….. ………………………………………….  

surmontées d’une étoile.  

Nous ……………………………   ……………………………… une excellente après-midi. 

6 1 9 0 7 1 9 0 

 



ECRITURE 

Exercice 3 : copier un texte. 

Consigne : copie lisiblement le texte en respectant l’orthographe, la présentation et la ponctuation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 1 9 0 9 1 9 0 10 1 9 0 

Perché sur un arbre 

Mon frère resta seul dans son arbre. 

- Descends ! lui criaient les autres en se sauvant. Qu’est-ce que tu  fais ? 

Tu dors ? Saute pendant que la voie est libre ! … 

-Mais, lui, serrant la minuscule branche entre ses genoux, dégaina son 

épée. Les cultivateurs tentaient d’arriver jusqu’à lui. 

-Arrêtez ! cria une voix. C’est le jeune baron ! Mais que faites-vous  là-

haut ? 

 



LECTURE ET COMPREHENSION 

Exercice 4 : Identifier le narrateur. 
 
M. Seguin n’a jamais eu de bonheur avec ses chèvres. Les unes après les autres, elles se sont toutes enfuies dans 
la montagne où le loup les a mangées. 
 

Consigne : Pour chacun des textes, trouve qui raconte l’histoire : le loup, la chèvre, Monsieur Seguin. 
 

A - Sitôt passé le petit pont, la prairie de foin ! Quelle herbe ! Haute ! Fine ! Odorante ! Un régal ! Quel plaisir de se 
rouler dedans. Toute la journée à sauter, à grignoter, à rencontrer de nouveaux amis. Plus de pieu, plus de corde qui 
me ronge le cou ! Je vois en bas, dans la vallée, la maison de M. Seguin.  
Oh ! Comment ai-je pu tenir là-dedans ? Mon dieu qu’elle est petite ! J’entends la trompe de M. Seguin qui me 
rappelle. Croit-il vraiment que je vais rentrer ? 

 
 Qui raconte l’histoire ?  □ le loup  □ la chèvre  □ M. Seguin 

 

B - Ah ! Ah ! La petite chèvre. Toute la journée à la voir se rouler dans l’herbe, à franchir les ruisseaux, dégustant 
avec délice le foin tout juste coupé… ! Quelle tentation ! Une si jeune chevrette, toute blanche et si tendre…. ! La 
salive me mouillait les babines…. ! Quand le crépuscule s’abattit sur la montagne, je me postai au détour du sentier. 

 
 Qui raconte l’histoire ?  □ le loup  □ la chèvre  □ M. Seguin 

 

C - Ah ! La pauvre chèvre ! Que croit-elle ? Que l’herbe est meilleure là-haut ? Que la montagne est faite pour une 
chevrette folle ! Une si jolie chevrette que le loup va me dévorer ! Quelle catastrophe ! Je l’appelle une dernière fois 
peut-être reviendra-t-elle ? 

 
 Qui raconte l’histoire ?  □ le loup  □ la chèvre  □ M. Seguin 

 

11 1 9 0 

 

Séquence 2 

LECTURE ET COMPREHENSION 

Exercice 5 : Réaliser des inférences. 

Consigne : Lis ces deux textes et réponds aux questions.  

A/ Il se réveille ; il a un mal de tête effroyable. En tournant péniblement la tête, il se rend compte qu'il ne connaît 

pas cette chambre. Son lit, aux bords métalliques relevés, est étroit. Devant lui, une dame tout habillée de blanc lui 

pose des questions. 

 Où cette personne se réveille-t-elle ? ……………………………………………………………………………………………….…………….. 

B/ Il se débattit longtemps. Il donnait de forts coups de queue. Par moments, il faisait semblant d'être épuisé; il ne 

bougeait plus. Tout à coup, il partait à toute vitesse pour tenter de se libérer de cet hameçon qui l'avait leurré. 

Pourtant, il sentait le fil se tendre, une force plus grande que la sienne le ramenait inlassablement. Il n'était pas 

maître du jeu. 

 Qui sont les deux « joueurs » ? ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

12 1 9 0 13 1 9 0 



Exercice 6 : Lire et comprendre des documents. 

Consigne : Réponds aux questions en utilisant les deux documents ci-dessous. 

Montréal au Canada 

Document 1  

Le Canada est le deuxième plus grand pays du monde, par sa superficie, après la Russie. Il occupe une très grande 

partie de l'Amérique du Nord. Il s'étend d'ouest en est de l’océan Pacifique à l'océan Atlantique et vers le nord 

jusqu'à l'océan Arctique d'où la devise « D'un océan à l'autre ». Le Canada partage deux frontières avec les États-

Unis, au sud et au nord-ouest (Alaska).  

Découvert par l'explorateur français Jacques Cartier en 1534, le Canada prend son origine, en tant que colonie 

française, sur le territoire de l'actuelle ville de Québec, dans la vallée du fleuve Saint-Laurent. La colonisation 

française amènera 69 000 immigrants français sur ce territoire d’Amérique du Nord appelé « Nouvelle-France ».  

En 1763, les Britanniques s'approprieront ces terres de la Nouvelle-France.  

Aujourd'hui, le Canada est un État fédéral de dix provinces et de trois territoires qui chacun ont leurs propres 

premier ministre et assemblée législative. Les Britanniques accorderont pacifiquement son indépendance à ce pays, 

progressivement entre 1867 et 1982. 

Document 2 

Les principales villes du 
Canada 

Nombre d’habitants Densité de population en 
nombre d’habitants au km² 

Langue officielle 

Montréal 1 637 563 4505 Français 

Totonto 2 503 281 3973 Anglais 

Québec 500 691 1102 Français 

Ottawa 1 174 072 2786 Anglais et Français 

Le Canada 33 576 126 3,25 Anglais et Français 

 

1- Comment s’appelait la région de Québec à l’arrivée des Britanniques au XVIIIème siècle ? Souligne la 

phrase qui t’a permis de répondre. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2- La France a-t-elle une superficie supérieure à celle du Canada ? Explique ta réponse. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3- Quelle est la ville canadienne la plus peuplée dont le français est la langue officielle ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4- Pourquoi le Canada a-t-il l’anglais et le français comme langues officielles ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

14 1 9 0 15 1 9 0 16 1 9 0 17 1 9 0 18 1 9 0 

 

 



PRODUCTION D’ECRIT 

Exercice 7 : Rédiger un texte. 

Lis ce texte avant d’écrire la suite de cette histoire. 

Maudit caillou ! 

Ce matin-là, Caroline était très en colère. Tandis qu'elle s'apprêtait à regarder son émission favorite à la télévision, 

maman a fait irruption dans le salon et l'a expédiée à l'autre bout du village pour aller acheter du pain. Comme si 

cela ne pouvait pas attendre ! 

Elle se rendait donc à la boulangerie, la tête basse et la mine renfrognée, traînant les pieds pour bien montrer à tous 

ceux qu'elle croisait combien elle était malheureuse. 

C'est alors qu'elle l'aperçut : un caillou marron clair brillant, bien rond, de la taille d'une petite pomme de terre. Il 

était là, à un mètre devant elle à la narguer, comme s'il voulait lui barrer le chemin. 

Sans qu'elle réfléchisse, son pied partit, avec une force décuplée par la colère et expédia le caillou au loin. Voilà 

comment le drame commença… 

Consigne : Imagine la suite de ce récit. Que se passe-t-il ensuite ? Tu rédigeras ton texte sur les lignes en-dessous. Tu 

auras le temps de relire attentivement ton travail lors d’une prochaine séquence. 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................



............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ 

19 1 9 0 20 1 9 0 21 1 9 0 22 1 9 0 23 1 9 0 24 1 9 0 

 



Séquence 3 

LECTURE ET COMPREHENSION 

Exercice 8 : comprendre un texte entendu. 

Consigne : Ecoute attentivement le texte lu par ton enseignant.e et réponds aux questions qui suivent. 

1. De quoi parle ce texte ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

2. Qui raconte cette histoire ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

3. Où a-t-il passé ses vacances ? 

□ A la montagne   □ Chez lui   □ A la mer 

4. Qui est Marie-Edwige ?  

□ Une cousine du narrateur  □ Une voisine du narrateur □ La sœur du narrateur 

5. Pourquoi le discours de rentrée de Monsieur le directeur a-t-il duré moins longtemps que d’habitude ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

6. Pourquoi Eudes doit-il aller dans le bureau du directeur ? 

 □ Il a été violent   □ Il est arrivé en retard  □ Il a été insolent 

25 1 9 0 26 1 9 0 27 1 9 0 28 1 9 0 29 1 9 0 30 1 9 0 

 

ETUDE DE LA LANGUE 

Exercice 9 : Orthographe (dictée judo) 

Consigne : écris le texte dicté. 

1 point : petits mots ; 2 points : noms, adjectifs et mots invariables ; 3 points : verbes conjugués 

 

Points Dictée à points gagnants 

  

………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 



…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
= …… 
Sur 
100 

 

 

31 1 9 0 32 1 9 0 

 

LECTURE ET COMPREHENSION 

Exercice 10 : Retrouver la chronologie d’un texte. 

Consigne : Lis les différentes parties du texte. Remets les phrases du texte dans l’ordre en reportant les lettres situées 

au début de chaque phrase dans le tableau situé à la fin. 

A.   Alors, à chaque fois que l’un d’eux croisait un autre habitant de la savane, il se moquait de lui et l’insultait, si 

bien que les deux animaux finissaient par se battre. 

B.   C’est pourquoi les zèbres ont maintenant ce pelage si particulier. 

C.   D’abord, au tout début du monde, tous les zèbres étaient jaunes, sans rayures. 

D.   Et à chaque fois, la bagarre laissait des traces sur la peau du zèbre. 

E.   Mais tous étaient très insolents. 

 

L’ordre du texte est : 

 

33 1 9 0 

 

 
 

    



EXERCICE 11 : Identifier les informations principales 

Consigne : Lis la chanson d’Hugues Aufray.   

Il s'appelait Stewball 

C'était un cheval blanc 

Il était mon idole 

Et moi j'avais dix ans 

Notre pauvre père, 

Pour acheter ce pur sang, 

Avait mis dans l'affaire 

Jusqu'à son dernier franc. 

Il avait dans la tête 

D'en faire un grand champion 

Pour liquider nos dettes 

Et payer la maison 

Et croyait à sa chance. 

Il engagea Stewball 

Par un beau dimanche 

Au grand prix de St-Paul. 

"Je sais, dit mon père, 

Que Stewball va gagner. 

Mais, après la rivière, 

Stewball est tombé. 

Quand le vétérinaire, 

D'un seul coup, l'acheva, 

J'ai vu pleurer mon père 

Pour la première fois. 

Il s'appelait Stewball. 

C'était un cheval blanc. 

Il était mon idole 

Et moi, j'avais dix ans.  

 

Stewball, d’Hugues Aufray

Coche le texte qui résume le mieux ce que raconte cette chanson : 

□ Stewball, maginifique cheval, est tombé après la rivière. Mon père a abattu le vétérinaire qui voulait le 

racheter pour une bouchée de pain. Il a fallu s’enfuir de la maison et partir en Amérique. 

 

□ Notre père aime les courses de chevaux. Il s’est ruiné et a dépensé jusqu’à son dernier franc en pariant 

sur le résultat des courses. Il a fallu vendre la maison au vétérinaire pour payer les dettes. 

 

□ Notre père a acheté un pur-sang. Il l’engage dans les courses pour gagner de l’argent. Hélas, lors du 

Grand Prix de St-Paul, le cheval a un accident et les rêves de notre père s’envolent. 

 

□ Stewball, magnifique cheval, a gagné beaucoup de courses. Il a rapporté beaucoup d’argent à notre père 

qui a pu ainsi acheter une maison et payer ses dettes au vétérinaire. 

34 1 9 0 

ETUDE DE LA LANGUE 

Exercice 12 : identifier le sens d’un mot dans son contexte à l’aide du dictionnaire. 

Consigne : Lis l'histoire qui est dans le cadre. Cherche dans le dictionnaire, si besoin,  le mot "parapluie" et le mot 

"baleine" puis écris une phrase en dessous pour expliquer ce qui a vraiment été cassé. 

Papa demande à maman de lui prêter son parapluie.   

Elle répond : « Je veux bien, mais il est un peu abîmé... j'ai cassé une baleine !» 

 

Ecris une phrase pour expliquer ce qui a vraiment été cassé : …………………………………………………………………………………… 

......................................................................................................................................................................................... 

35 1 9 0 



Séquence 4 

LECTURE ET COMPREHENSION 

Exercice 13 : Lire et comprendre un texte littéraire. 

Consigne : Lis le texte ci-dessous. Réponds ensuite aux questions en relisant chaque fois les parties du texte qui te 

permettront de répondre. 

  

Planète Mars, neuf heures du soir. 

  

Cher papa, chère maman 

 

Eh oui. Me voici sur la planète Mars. J'espère que vous vous êtes bien inquiétés depuis ce 

matin et que vous m'avez cherché partout. D'ailleurs, je vous ai observés grâce à mes 

satellites espions et j'ai bien vu que vous faisiez une drôle de tête cet après-midi. Même que 

papa a dit : "Ce n'est pas possible, il a dû lui arriver quelque chose!" (Comme vous le voyez, 

mes micros longue distance sont ultra puissants). Eh bien. J’ai un peu honte de le dire. Mais 

je le dis quand même, parce que c'est la vérité : je suis rudement content que vous vous 

fassiez du souci. C'est de votre faute, après tout. Si vous ne m'aviez pas interdit d'aller au 

cinéma avec François, je ne serais pas parti. J'en ai marre d'être traité comme un gamin. 

D'accord, je n'aurais pas dû vous traiter de vieux sadiques. Mais maman m'a bien traité de 

gros mollasson, alors on est quitte.  

Ne me demandez pas comment je suis arrivé ici. C’est un secret et j'ai juré de ne pas le dire. 

En tout cas. Je me plais bien sur Mars. Les gens ne sont peut-être pas très agréables à 

regarder, mais ils sont super sympas. Personne ne fait de réflexion quand vous avez le 

malheur d'avoir un 9 en géographie. Vous voyez à qui je fais allusion...  

Il y a quand même des choses un peu bizarres. Je ne parle pas des scarabées que les 

Martiens grignotent à l'apéritif. Sur Terre aussi, il y a des trucs impossibles à manger. Les 

choux de Bruxelles, par exemple ou le gras de jambon. Non, le plus tordu, c'est la façon 

dont on fait les bébés. Il suffit qu'un garçon ou une fille se regardent dans les yeux, et hop 

ils deviennent papa-maman. J'ai déjà une demi-douzaine d'enfants. Je crois que je vais 

mettre des lunettes de soleil. C'est plus prudent. J'ai encore des tas de choses à vous 

raconter, mais je préfère m'arrêter là. Portez-vous bien et à bientôt, j'espère.  

 

Félicien  

 

P.-S. : Vous seriez gentils de m'envoyer deux sandwiches au saucisson, un yaourt à la fraise 

et une bouteille de jus de raisin. Et dites-moi si vous êtes encore fâchés.  

 

P.P.-S. : Vous n'avez qu'à laisser le colis et la lettre devant la porte du grenier. Ne vous 

inquiétez pas, ça arrivera.  

 

 

Bernard FRIOT, « Un martien », Nouvelles histoires pressées, éd. Milan 
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1- Qui est l’auteur de la lettre ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2- Pourquoi a-t-il décidé de partir ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3- Pourquoi pense-t-il mettre des lunettes de soleil sur Mars ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4- A ton avis, où penses-tu que Félicien se trouve ? Souligne dans le texte les indices qui t’ont permis 

de répondre. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5- Pourquoi Félicien demande-t-il à ses parents de lui dire s’ils sont encore fâchés (ligne 26) ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6- Dans la phrase « Ce n’est pas possible, il a dû lui arriver quelque chose ! » (ligne 6) : 

 Le pronom « lui » remplace ……………………………………………… 

Dans la phrase « il suffit qu’un garçon et une fille se regardent dans les yeux, et hop ils deviennent 

papa et maman » (lignes 20 et 21) : 

 Le pronom « ils » remplace ………………………………………………………………………………… 

36 1 9 0 37 1 9 0 38 1 9 0 39 1 9 0 40 1 9 0 41 1 9 0 

 

Exercice 14 : repérer les marques morphosyntaxiques. 

Consigne : Lis les textes et réponds aux questions qui suivent. 

Zézé n’a pas d’argent et a volé une fleur pour l’offrir à sa maîtresse qui s’en est aperçue. 
     - Tu vas me promettre Zézé, tu ne voleras plus les fleurs ? 
     - Non, maîtresse, mais votre vase, il restera vide. 
     - Ce vase ne sera plus jamais vide. Quand je le regarderai, j’y verrai toujours la fleur la plus belle du monde et je 
penserai : c’est mon meilleur élève qui me l’a apportée. 

D’après JM de Vasconcelos 

 

Qui est Zézé ?   □ Un garçon  □ Une fille 

 
Entoure dans le texte ce qui justifie ta réponse. 

 



Hier, j’ai rencontré quelqu’un d’un peu bizarre. D’abord, je n’ai pas tout de suite compris ce qu’il disait. Peut-être 

que je n’étais pas bien réveillée. J’ai cru entendre quelque chose comme : « Dzwiagztrochv kinghuaxyelz trrpllikdawq 

gziel ? » Et puis : « Sprechen Sie Deutch ? » Et ensuite « Do you speak english ? » Et enfin : « Parlez-vous français ? » 

Je ne sais pas pourquoi il m’a demandé ça. Evidemment que je parle français, c’est même la seule langue que je 

parle. Ce qui m’a un peu étonnée aussi, c’est la façon dont il était habillé. 

D’après B. Friot « Rencontre » 

Qui parle ?   □ Un garçon  □ Une fille 

 
Entoure dans le texte ce qui justifie ta réponse. 

 
42 1 9 0 43 1 9 0 

 

ETUDE DE LA LANGUE 

Exercice 15 : transposer un texte à l’imparfait. 

Consigne : réécris ce texte en mettant les verbes à l’imparfait. 

Mes sœurs et moi sommes très douées pour accueillir des invités. Pendant que l’une prend dans l’armoire 

et dépose une jolie nappe, l’autre arrange un bouquet de fleurs. Nous préparons généralement un goûter. 

Les desserts couvrent la table et surprennent tous ceux qui viennent pour la première fois ! Nous 

apprécions les surprises, alors nous en organisons régulièrement. 

…………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

44 1 9 0 45 1 9 0 

 

 


