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1. Explique la phrase : « Sans parler de ce que ça me coûte en chandelles ! »  

 _____________________________________________________________________________ 

2. Dans le texte, trouve un synonyme de maigre : ____________   

3. Dans le texte, trouve un synonyme de exténué : ____________   

4. Dans le texte, trouve un mot de la famille de timide : ______________   

5. Dans le texte, trouve un antonyme de fainéante : ______________ 

Retrouve les groupes de mots remplacés par les pronoms ci-dessous. 

1. « Tu as menti sur son âge. »  Tu (ligne 14) = _________________   

2. « Les pauvres mignons risqueraient de s’y attacher sottement… »  

y (ligne 18) = _____________ 

3.  « Es-tu sûr qu’elle sera assez solide pour travailler à mon service ? »  

tu (ligne 20) = _______________     elle (ligne 20) = _________________ 

   

 

Entoure dans la liste, le mot qui correspond au mot écrit en gras. Il est toujours 

donné sous une forme différente (singulier-pluriel, masculin-féminin, mot 

conjugué…) 

1- Être  

étroit – je sais – j’essuie -je suis – j’essaye – hêtre 

 

___ /8 

___ /10 

___ /10 



2- un cheval  

des chevilles – des chevalets – des chevaux – des cheveux – un chenal 

 

3- l’œil  

les eaux – les duels – les deux – les œufs – les yeux – les bœufs  

 

4- aller  

nous valons – nous avons – nous avalons – nous allons – nous calons  

 

5- un canal  

des canots – des caveaux – des carreaux – des cadeaux – des canaux 

 

6- teindre  

nous tenons – nous tirons – nous teignons – nous éteignons – nous étirons 

 

7- des vaisseaux  

un vassal – un éventail – un bateau – un vaisseau – un vélo  

 

8- je pris   

pencher – pouvoir – rire – prendre – prier – payer  

 

9- une oie   

un oisillon – oisif – le jard – une noix – un oiseau  

 

10- avoir   

avalez – avion – avoine – ayez – avouez  
 

 

 J’ai vécu 

(Mais pas de ma plume) 

J’ai pondu 

J’ai couvé 

J’ai gratté 

Sans ergoter 

J’ai chanté… 

Toute une vie 

Doux gésier !  

Pour finir 

___ /10 



En cocotte 

Qui parle ? ________________________ (surligne les mots qui t-ont permis 

de répondre) 

  Monsieur Durand achète, pour une valeur de 1 250 €, le dernier modèle haute 

définition sur lequel il pourra capter la TNT et toutes les chaînes câblées. Avec un 

tel équipement, M.Durand va suivre dans d’excellentes conditions les 

retransmissions des Jeux Olympiques. 

Qu’a acheté M.Durand ? ________________________ (surligne les mots qui 

t-ont permis de répondre) 

 Le « Queen Mary » était amarré dans le bassin principal. Les badauds qui 

s’étaient agglutinés sur le quai renversaient leur tête en arrière pour apercevoir 

les cheminées de cet immeuble flottant. 

Qu’est-ce que le « Queeen Mary » ? ___________________ (surligne les 

mots qui t-ont permis de répondre) 

  Les tuiles des toits s’envolaient. Tout le monde courait dans tous les sens 

essayant d’aller s’abriter au plus près. Les uns enjambaient les branches, d’autres 

évitaient les flaques d’eau et se protégeaient comme ils pouvaient… 

Quelle était la cause de cette agitation ? ________________________ 

(surligne les mots qui t-ont permis de répondre) 

  Maman vient de finir de confectionner le clafoutis. Elle le met dans le four. Elle 

va régler le thermostat mais au même moment le téléphone sonne, elle court 

répondre…  

Une heure après, elle nous appelle pour goûter : elle nous distribue une tranche de 

pain et du chocolat. 

Que s’est-il passé ?________________________ (surligne les mots qui t-ont 

permis de répondre)


