
Poucette (suite) Texte 3 CE1 

Sur sa feuille posée sur l’eau, Poucette continue son voyage. Elle passe devant des 

champs, des bois, des prés, des villages. Tout à coup, un grand hanneton attrape 

Poucette. Délicatement, il l’emporte dans un arbre. Il lui donne à manger. Il la re-

garde avec admiration. Puis un jour, il la dépose sur une pâquerette et l’abandonne. 

Pendant tout l’été, Poucette reste dans la forêt.  



Poucette (suite) Texte 3 CE2 

Sur sa feuille posée sur l’eau, Poucette continue son voyage. Elle passe devant des 

champs, des bois, des prés, des villages. Tout à coup, un grand hanneton attrape 

Poucette. Délicatement, il l’emporte dans un arbre. Il lui donne à manger. Il la re-

garde avec admiration. Puis un jour, il la dépose sur une pâquerette et l’aban-

donne. Pendant tout l’été, Poucette reste dans la forêt.  

Vient l’automne puis l’hiver : un long hiver rude. Poucette a faim et froid. Affa-

mée, elle quitte la forêt en grelottant. Dans un champ, elle frappe à la porte de la 

demeure d’une souris. La vieille souris des champs dit à Poucette:  

- Pauvre petite fille ! Viens manger avec moi dans ma chambre ; il y fait chaud. Tu 

peux passer l’hiver ici. Tu feras le ménage. Tu me raconteras aussi quelques jolies 

histoires, je les adore.  



Texte transposé Texte 3 CE1 

MOI, POUCETTE 

Sur ma feuille posée sur l’eau, je continue mon voyage. Je passe devant des 

champs, des bois, des prés, des villages. Tout à coup, un grand hanneton m’attrape. 

Délicatement, il m’emporte dans un arbre. Il me donne à manger. Il me regarde 

avec admiration. Puis un jour, il me dépose sur une pâquerette et m’abandonne. Pen-

dant tout l’été, je reste dans la forêt. 

MOI, POUCETTE 

Sur ma feuille posée sur l’eau, je continue mon voyage. Je passe devant des 

champs, des bois, des prés, des villages. Tout à coup, un grand hanneton m’attrape. 

Délicatement, il m’emporte dans un arbre. Il me donne à manger. Il me regarde 

avec admiration. Puis un jour, il me dépose sur une pâquerette et m’abandonne. Pen-

dant tout l’été, je reste dans la forêt. 

MOI, POUCETTE 

Sur ma feuille posée sur l’eau, je continue mon voyage. Je passe devant des 

champs, des bois, des prés, des villages. Tout à coup, un grand hanneton m’attrape. 

Délicatement, il m’emporte dans un arbre. Il me donne à manger. Il me regarde 

avec admiration. Puis un jour, il me dépose sur une pâquerette et m’abandonne. Pen-

dant tout l’été, je reste dans la forêt. 

MOI, POUCETTE 

Sur ma feuille posée sur l’eau, je continue mon voyage. Je passe devant des 

champs, des bois, des prés, des villages. Tout à coup, un grand hanneton m’attrape. 

Délicatement, il m’emporte dans un arbre. Il me donne à manger. Il me regarde 

avec admiration. Puis un jour, il me dépose sur une pâquerette et m’abandonne. Pen-

dant tout l’été, je reste dans la forêt. 



Texte transposé Texte 3 CE2 

MOI, POUCETTE 

Sur ma feuille posée sur l’eau, je continue mon voyage. Je passe devant des 

champs, des bois, des prés, des villages. Tout à coup, un grand hanneton m’at-

trape. Délicatement, il m’emporte dans un arbre. Il me donne à manger. Il me re-

garde avec admiration. Puis un jour, il me dépose sur une pâquerette et m’aban-

donne. Pendant tout l’été, je reste dans la forêt. 

Vient l’automne puis l’hiver : un long hiver rude. J’ai faim et froid. Affamée, je 

quitte la forêt en grelottant. Dans un champ, je frappe à la porte de la demeure 

d’une souris.  

La vieille souris des champs me dit :  

- Pauvre petite fille ! Viens manger avec moi dans ma chambre ; il y fait chaud. Tu 

peux passer l’hiver ici. Tu feras le ménage. Tu me raconteras aussi quelques jolies 

histoires, je les adore.  

MOI, POUCETTE 

Sur ma feuille posée sur l’eau, je continue mon voyage. Je passe devant des 

champs, des bois, des prés, des villages. Tout à coup, un grand hanneton m’at-

trape. Délicatement, il m’emporte dans un arbre. Il me donne à manger. Il me re-

garde avec admiration. Puis un jour, il me dépose sur une pâquerette et m’aban-

donne. Pendant tout l’été, je reste dans la forêt. 

Vient l’automne puis l’hiver : un long hiver rude. J’ai faim et froid. Affamée, je 

quitte la forêt en grelottant. Dans un champ, je frappe à la porte de la demeure 

d’une souris.  

La vieille souris des champs me dit :  

- Pauvre petite fille ! Viens manger avec moi dans ma chambre ; il y fait chaud. Tu 

peux passer l’hiver ici. Tu feras le ménage. Tu me raconteras aussi quelques jolies 

histoires, je les adore.  



Poucette (suite) - Exercices Texte 3 CE1 

LUNDI 

1– Transpose les phrases suivantes avec je. 

Poucette reste avec le hanneton. Elle passe l’été dans la forêt.   

 

Aide   

 

JEUDI 

3- Classe les mots suivants dans le tableau (à faire sur ton ca-
hier) :  

hanneton – danseuse - souris – téléphone – dompteur – arbre   

 

 
 

4- Dessine les actions indiquées.  

brouter, rouler, gambader, tomber 

 

MARDI 

2- Reconstitue une phrase avec les mots suivants :  

abandonne- le hanneton – sur une pâquerette – Poucette – un jour  

Poucette reste  Elle passe 
Je reste Je passe 

Personnes Animaux Choses 
   



Poucette (suite) - Exercices Texte 3 CE1 

LUNDI 

1– Transpose les phrases suivantes avec je. 

Poucette reste avec le hanneton. Elle passe l’été dans la forêt.   

 

Aide   

 

JEUDI 

3- Classe les mots suivants dans le tableau (à faire sur ton ca-
hier) :  

hanneton – danseuse - souris – téléphone – dompteur – arbre   

 

 
 

4- Dessine les actions indiquées.  

brouter, rouler, gambader, tomber 

 

MARDI 

2- Reconstitue une phrase avec les mots suivants :  

abandonne- le hanneton – sur une pâquerette – Poucette – un jour  

Poucette reste  Elle passe 
Je reste Je passe 

Personnes Animaux Choses 
   



Poucette (suite) - Exercices Texte 3 CE2 

LUNDI 

1– Transpose les phrases suivantes avec je. 

Poucette reste avec le hanneton. Elle passe l’été dans la forêt. L’hiver 

elle a froid. Alors elle quitte la forêt.  

2- Transpose les phrases suivantes avec Poucette et Poucinette. 

Poucette reste avec le hanneton. Elle passe l’été dans la forêt.  

L’hiver elle a froid. Alors elle quitte la forêt.  

JEUDI 

3- Classe les mots suivants dans le tableau (à faire sur ton ca-
hier) :  

hanneton – danseuse - souris – téléphone – dompteur – arbre   

 

 
 

4- Dessine les actions indiquées sur ton cahier.  

brouter, rouler, gambader, tomber 
 

5- Ajoute un mot à chaque groupe pour donner un renseignement 
sur un nom. Ex : un pré -> un pré fleuri 

un hiver ……        une souris …… 

une forêt ……       une feuille …… 

un hanneton ……       des rivières …… 
 

6– Ecris à la forme négative. 

Poucette continue son voyage. Elle a froid. Elle reste chez la souris. 

MARDI 

2- Reconstitue une phrase avec les mots suivants :  

abandonne- le hanneton – sur une pâquerette – Poucette – un jour – brutalement  

Personnes Animaux Choses 
   



Poucette (suite) - Exercices Texte 3 CE2 

LUNDI 

1– Transpose les phrases suivantes avec je. 

Poucette reste avec le hanneton. Elle passe l’été dans la forêt. L’hiver 

elle a froid. Alors elle quitte la forêt.  

2- Transpose les phrases suivantes avec Poucette et Poucinette. 

Poucette reste avec le hanneton. Elle passe l’été dans la forêt.  

L’hiver elle a froid. Alors elle quitte la forêt.  

JEUDI 

3- Classe les mots suivants dans le tableau (à faire sur ton ca-
hier) :  

hanneton – danseuse - souris – téléphone – dompteur – arbre   

 

 
 

4- Dessine les actions indiquées sur ton cahier.  

brouter, rouler, gambader, tomber 
 

5- Ajoute un mot à chaque groupe pour donner un renseignement 
sur un nom. Ex : un pré -> un pré fleuri 

un hiver ……        une souris …… 

une forêt ……       une feuille …… 

un hanneton ……       des rivières …… 
 

6– Ecris à la forme négative. 

Poucette continue son voyage. Elle a froid. Elle reste chez la souris. 

MARDI 

2- Reconstitue une phrase avec les mots suivants :  

abandonne- le hanneton – sur une pâquerette – Poucette – un jour – brutalement  

Personnes Animaux Choses 
   



Un grand hanneton attrape Poucette.  

Délicatement, il l’emporte dans un arbre.  

————————————————————————————————————————————— 

Poucette continue son voyage.  

Pendant tout l’été, Poucette reste dans la forêt.  

————————————————————————————————————————————— 

Je continue mon voyage.  

Pendant tout l’été, je reste dans la forêt.  

————————————————————————————————————————————— 

ma feuille  

l’eau  

mon voyage – son voyage  

des champs  

des bois  

des prés  

des villages  

un arbre  

ma beauté – sa beauté  

une pâquerette  

l’été  

la forêt   

————————————————————————————————————————————— 

un grand hanneton  

CE1 P1 S3 



Un grand hanneton attrape Poucette.  

Délicatement, il l’emporte dans un arbre.  

————————————————————————————————————————————— 

Poucette continue son voyage.  

Pendant tout l’été, Poucette reste dans la forêt.  

La vieille souris des champs dit à Poucette: …  

Elle a faim et froid.  

————————————————————————————————————————————— 

Tu peux passer l’hiver ici. 

————————————————————————————————————————————— 

Je continue mon voyage.  

Pendant tout l’été, je reste dans la forêt.  

J’ai faim et froid. 

————————————————————————————————————————————— 

Je ne reste pas tout l’été dans la forêt. Je reste tout l’été dans la forêt.  

————————————————————————————————————————————— 

ma feuille  

l’eau  

mon voyage – son voyage  

des champs  

des bois  

des prés  

des villages  

un arbre  

ma beauté – sa beauté  

une pâquerette  

l’été  

la forêt   

————————————————————————————————————————————— 

un grand hanneton  

CE2 P1 S3 



Poucette (suite) Texte 3 
Production 

d’écrit 

Production écrite  

Ecris une ou deux phrases par dessin. Attention une phrase commence par une 
majuscule et se termine par un point ! Puis avec la classe, ajoute des connecteurs 
de temps et d’espace pour en faire un texte. 

 

 
 

 Dessin 1             Dessin 2     Dessin 3 

Production écrite  

Ecris une ou deux phrases par dessin. Attention une phrase commence par une 
majuscule et se termine par un point ! Puis avec la classe, ajoute des connecteurs 
de temps et d’espace pour en faire un texte. 

 

 
 

 Dessin 1               Dessin 2    Dessin 3  


