S1

Jour 1 :

Semaine 3 : Le vaillant petit
tailleur (2)
Je lis le texte / je comprends

Le vaillant petit tailleur (2) – Les petits tailleurs
Le géant dit aux deux vaillants petits tailleurs:
- Si vous voulez, vous pouvez venir dans notre caverne pour y
passer la nuit.
Les petits tailleurs acceptent l’invitation. À leur arrivée dans la
grotte, autour d’un feu, ils voient les autres géants. Ils avancent
vers eux. Chaque géant dévore un monstrueux rôti. Les petits
tailleurs mangent aussi. Puis le géant leur indique un lit et leur
dit de s'y coucher et d'y dormir. Mais les petits tailleurs trouvent le
lit trop grand et ils décident de coucher par terre, blottis dans un
coin de la chambre. Vers minuit, le géant vient doucement vers le
lit. Il essaie de tuer les petits hommes en abattant une barre de fer
sur leur lit. Le lendemain, en voyant les tailleurs toujours en vie, les
autres géants, effrayés, prennent la fuite.
o Les petits tailleurs continuent leur chemin au hasard. Ils arrivent
dans la cour d'un palais royal. Comme ils sont fatigués, ils se
couchent et dorment. Des gens, pendant ce temps, s'approchent
des petits tailleurs et lisent sur leur ceinture : « Sept d'un coup ! ».
- Eh ! disent-ils, que font ces guerriers dans notre pays ? Ce sont
sûrement de puissants seigneurs !
oo Ils disent au roi :
- Si une guerre éclate, ces hommes seront utiles. Ils ne doivent
repartir à aucun prix.
C’est ainsi que les vaillants petits tailleurs entrent au service du roi.

1. Où se rendent les petits tailleurs avec le
géant ?
2. Que mangent les géants ?
3. Pourquoi les petits tailleurs n’ont-ils
pas été tués ?
4. Pourquoi, le lendemain, les géants ontils peur ?
5. Où arrivent les petits tailleurs ?
6. Que pensent les gens en voyant les
petits tailleurs ?
7. Que leur a proposé le roi ?

Lexique :
*la caverne *accepter *monstrueux * blottir
*en abattant *palais royal *au service du roi
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Jour 1 :

Explorons le texte

Les petits tailleurs
Le géant dit aux deux vaillants petits tailleurs:
- Si vous voulez, vous pouvez venir dans notre caverne pour y passer la nuit.
Les petits tailleurs acceptent l’invitation. À leur arrivée dans la grotte, autour d’un feu, ils voient les
autres géants. Ils avancent vers eux. Chaque géant dévore un monstrueux rôti. Les petits tailleurs
mangent aussi. Puis le géant leur indique un lit et leur dit de s'y coucher et d'y dormir. Mais les petits
tailleurs trouvent le lit trop grand et ils décident de coucher par terre, blottis dans un coin de la
chambre. Vers minuit, le géant vient doucement vers le lit. Il essaie de tuer les petits hommes en
abattant une barre de fer sur leur lit. Le lendemain, en voyant les tailleurs toujours en vie, les autres
géants, effrayés, prennent la fuite.
o Les petits tailleurs continuent leur chemin au hasard. Ils arrivent dans la cour d'un palais royal.
Comme ils sont fatigués, ils se couchent et dorment. Des gens, pendant ce temps, s'approchent des

petits tailleurs et lisent sur leur ceinture : « Sept d'un coup ! ».
- Eh ! disent-ils, que font ces guerriers dans notre pays ? Ce sont sûrement de puissants seigneurs !
oo Ils disent au roi :
- Si une guerre éclate, ces hommes seront utiles. Ils ne doivent repartir à aucun prix.

C’est ainsi que les vaillants petits tailleurs entrent au service du roi.
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Jour 1 :

Nous, Les petits tailleurs

Transposons le texte

Le géant nous dit aux deux vaillants petits tailleurs:
- Si vous voulez, vous pouvez venir dans notre caverne pour y passer la nuit.
Les petits tailleurs acceptent l’invitation. À leur arrivée dans la grotte, autour d’un feu, ils voient les
Nous

autres géants. Ils avancent vers eux. Chaque géant dévore un monstrueux rôti. Les petits tailleurs
mangent aussi. Puis le géant leur indique un lit et leur dit de s'y coucher et d'y dormir. Mais les petits
tailleurs trouvent le lit trop grand et ils décident de coucher par terre, blottis dans un coin de la
chambre. Vers minuit, le géant vient doucement vers le lit. Il essaie de tuer les petits hommes en
abattant une barre de fer sur leur lit. Le lendemain, en voyant les tailleurs toujours en vie, les autres
géants, effrayés, prennent la fuite.

o Les petits tailleurs continuent leur chemin au hasard. Ils arrivent dans la cour d'un palais royal.
Comme ils sont fatigués, ils se couchent et dorment. Des gens, pendant ce temps, s'approchent des
petits tailleurs et lisent sur leur ceinture : « Sept d'un coup ! ».
- Eh ! disent-ils, que font ces guerriers dans notre pays ? Ce sont sûrement de puissants seigneurs !

oo Ils disent au roi :
- Si une guerre éclate, ces hommes seront utiles. Ils ne doivent repartir à aucun prix.
C’est ainsi que les vaillants petits tailleurs entrent au service du roi.
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Jour 1 :

Je m’exerce seul

Consigne : Transpose en faisant raconter Enzo et Théo
*Enzo et Théo rencontrent Arthur, un ballon sous le bras, qui leur dit :

________________________________________________________________________
*-Si vous voulez, vous pouvez venir chez moi.
________________________________________________________________________
*Ils lancent le ballon contre le mur de la maison puis ils mangent une glace.
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
**Ils gagnent et ils perdent leur tour.
________________________________________________________________________ 4
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*Ensuite, ils choisissent un jeu.

Explorons ensemble

Le vaillant petit tailleur (2) – Les petits tailleurs
Le géant dit aux deux vaillants petits tailleurs:
- Si vous voulez, vous pouvez venir dans notre caverne pour
y passer la nuit.
Les petits tailleurs acceptent l’invitation. À leur arrivée dans
la grotte, autour d’un feu, ils voient les autres géants. Ils
avancent vers eux. Chaque géant dévore un monstrueux rôti.
Les petits tailleurs mangent aussi. Puis le géant leur indique
un lit et leur dit de s'y coucher et d'y dormir. Mais les petits
tailleurs trouvent le lit trop grand et ils décident de coucher
par terre, blottis dans un coin de la chambre. Vers minuit, le
géant vient doucement vers le lit. Il essaie de tuer les petits
hommes en abattant une barre de fer sur leur lit. Le
lendemain, en voyant les tailleurs toujours en vie, les autres
géants, effrayés, prennent la fuite.
o Les petits tailleurs continuent leur chemin au hasard. Ils
arrivent dans la cour d'un palais royal. Comme ils sont
fatigués, ils se couchent et dorment. Des gens, pendant ce
temps, s'approchent des petits tailleurs et lisent sur leur
ceinture : « Sept d'un coup ! ».
- Eh ! disent-ils, que font ces guerriers dans notre pays ? Ce
sont sûrement de puissants seigneurs !
oo Ils disent au roi :
- Si une guerre éclate, ces hommes seront utiles. Ils ne
doivent repartir à aucun prix.
C’est ainsi que les vaillants petits tailleurs entrent au service
du roi.

 Relevons la phrase exclamative du texte :
_______________________________________
 Qu’exprime-t-elle ? :
_______________________________________
 Relevons la phrase interrogative :
_______________________________________
_______________________________________

 Quel mot interrogatif est utilisé ? :
_______________________________________
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Jour 2 :

Jour 2 :

Explorons ensemble

Ecrivons une phrase avec : acceptons - nous - avec joie - l’invitation du géant
________________________________________________________________________
Ecrivons une phrase avec : avec les autres géants - les petits tailleurs - le géant – à
passer la nuit - invite- dans sa caverne
________________________________________________________________________
Dans chaque phrase, soulignons en rouge le verbe et encadrons en bleu le sujet (de qui
ou de quoi on parle) et encadrons en rouge le prédicat (ce qu’on en dit) :
*Nous acceptons l’invitation.
* Autour du feu, les géants dévorent un monstrueux rôti.

* Pendant ce temps, des gens s'approchent des petits tailleurs.
* À notre arrivée dans la grotte, autour du feu, nous voyons les autres géants.

6

http://lecartabledeseverine.fr

* Vers minuit, le géant abat une barre de fer sur le lit.

Jour 2 :

Explorons ensemble

Il est fatigué.
Transposons : remplaçons «il » par « ils »
________________________________________________________________________

Remplaçons « il » par « elle »
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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Remplaçons « ils » par « elles »

Jour 2 :

Je m’exerce seul

 Ecris une phrase avec : regardent - avec curiosité - les gens - à la cour du roi - les

vaillants petits tailleurs
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Ecris une phrase avec : pensent - les serviteurs du roi - que - de puissants seigneurs les vaillants petits tailleurs - sont
________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

Jour 3 :

Explorons ensemble

Relevons dans le texte les noms qui désignent :
Des animaux :
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Des choses :
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

 Classons les noms suivant leur genre : masculin - féminin
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 Les redire avec un déterminant : le, la, les, un, une, des ou l’

Jour 3 :

Je m’exerce seul

 Recopie les noms suivants dans la colonne qui convient en leur ajoutant un ou une :
• téléphone – mouchoir - éléphant – feuille – forêt – fête – ski – région – dauphin
animatrice – crayon – ordinateur – médecin – écrivaine
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 Classe ces mots suivant leur genre. Pense à écrire les 2 genres sur la 1ère ligne.

Jour 4 :

Je m’exerce seul

Cherche dans le dictionnaire les mots suivants :
*grotte :

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
*caverne :
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
*monstrueux :
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

* vaillant, manger, fatigué
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*gigantesque :

