Jumanji
« Voilà », dit Judith en tendant les dés à son frère, « Attaque. » Pierre
jeta négligemment les dés.
« Sept », dit Judith.
Pierre avança son pion jusqu’à la case 7.
« Un lion attaque, reculez de deux cases », lut Judith.
« Sapristi, vraiment très drôle », dit Pierre d’une voix endormie. Il
lâcha son pion et leva les yeux vers sa sœur. Elle avait l’air absolument
terrifiée.
« Pierre », murmura-t-elle, « tourne-toi très très lentement. »
Le garçon se tourna sur son siège. Il ne pouvait en croire ses yeux. Un
lion était étendu sur le piano. Il regardait fixement Pierre et se léchait
les babines.

s’exercer
1. Dans ce texte, il y a _____ lignes et ____ phrases.
2. Surligne au fluo tous les mots du champ lexical du JEU.
3. Transforme les phrases à la forme négative :
Les épreuves d’un jeu arrivent toujours dans la réalité.
__________________________________________________
4. Mets les groupes dans l’ordre pour écrire une phrase correcte :

comprendre ce qu’on lit
1) Quels sont les deux personnages de l’histoire ?

Judith et Pierre – un lion – regarde – du haut du piano - fixement
___________________________________________________

2) Que font-ils ?

5. Dans les phrases suivantes, mets le sujet entre crochets verts et

3) Qu’est-il inscrit sur la case sur laquelle tombe Pierre ?

souligne en rouge le verbe conjugué :

4) Pourquoi Judith dit-elle à Pierre de se retourner lentement ?

Le lion du jeu est apparu dans la réalité.
Pierre et Judith jouent à un jeu très dangereux.

TRANSPOSer
Judith est terrifiée.
→ Pierre _________________________________________
→ Pierre et Judith ___________________________________

6. Dans les groupes nominaux, entoure en orange le nom commun, en
bleu le déterminant et en vert l’adjectif : un lion terrifiant – un jeu
dangereux – un petit frère – une voix endormie
7. Cherche dans ton dictionnaire le sens du mot « négligemment »:
___________________________________________________

