Semaine 2 : Le vaillant petit tailleur

S1

Jour 1 :

(1)

Je lis le texte / je comprends

Un tailleur prépare une tartine de crème, mais elle attire les
mouches. Le tailleur, énervé, frappe dans le tas avec une pièce
d'étoffe. Il en tue sept d'un coup. Aussitôt, il fabrique une
ceinture sur laquelle il brode ces mots : « Sept d'un coup ! ». Le
tailleur est très fier de son exploit alors il part voir le monde avec
sa ceinture. Il emporte un fromage et un oiseau, dans sa poche.
Au sommet d’une montagne, le tailleur rencontre un géant et il
lui dit :
- Bonjour, camarade ! Alors, tu admires le vaste monde ? C’est là
que je vais. Est-ce que tu veux venir avec moi?
Le géant voit la ceinture et il pense que le tailleur a tué sept
hommes d’un coup. oLe géant décide alors de mettre le tailleur
à l'épreuve. Il prend une pierre et la serre si fort qu'il en fait
sortir de l'eau.
Aussitôt, le tailleur plonge la main dans sa poche, il sort le
fromage et le presse si fort qu'il en coule du jus.
Le géant prend une pierre et l’envoie si haut qu'on ne peut
presque plus la voir.
- Bien lancé, dit le tailleur, mais la pierre est retombée par terre.
Je vais en lancer une qui ne reviendra pas. oo
Il prend l'oiseau dans sa poche et le lance en l'air. Heureux d'être
libre, l'oiseau monte vers le ciel et ne revient pas. Ensuite, le
petit homme réussit à faire croire au géant qu'il peut sauter pardessus un arbre. Le géant tente de le faire, mais il n’y parvient
pas.

1. En quoi consiste le travail d’un tailleur ?
2. Pourquoi le tailleur est-il énervé ?
3. Alors que fait-il ?
4. Qu’a-t-il brodé sur sa ceinture ?
5. Qui rencontre-t-il ? Où ?
6. Que pense le géant ?
7. Pourquoi propose-t-il des épreuves au
tailleur ?
8. Quelles épreuves le géant propose-t-il au petit
tailleur ?

Lexique :
*vaillant *broder *exploit * mettre à l’épreuve
* tenter
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Jour 1 :

Explorons le texte

Un tailleur prépare une tartine de crème, mais elle attire les mouches. Le tailleur, énervé, frappe dans le
tas avec une pièce d'étoffe. Il en tue sept d'un coup. Aussitôt, il fabrique une ceinture sur laquelle il
brode ces mots : « Sept d'un coup ! ». Le tailleur est très fier de son exploit alors il part voir le monde
avec sa ceinture. Il emporte un fromage et un oiseau, dans sa poche.
Au sommet d’une montagne, le tailleur rencontre un géant et il lui dit :
- Bonjour, camarade ! Alors, tu admires le vaste monde ? C’est là que je vais. Est-ce que tu veux venir
avec moi?
Le géant voit la ceinture et il pense que le tailleur a tué sept hommes d’un coup. O Le géant décide alors
de mettre le tailleur à l'épreuve. Il prend une pierre et la serre si fort qu'il en fait sortir de l'eau.
Aussitôt, le tailleur plonge la main dans sa poche, il sort le fromage et le presse si fort qu'il en coule du
jus.
Le géant prend une pierre et l’envoie si haut qu'on ne peut presque plus la voir.
- Bien lancé, dit le tailleur, mais la pierre est retombée par terre. Je vais en lancer une qui ne reviendra

pas. oo
Il prend l'oiseau dans sa poche et le lance en l'air. Heureux d'être libre, l'oiseau monte vers le ciel et ne
revient pas. Ensuite, le petit homme réussit à faire croire au géant qu'il peut sauter par-dessus un arbre.
Le géant tente de le faire, mais il n’y parvient pas.
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Jour 1 :

Transposons le texte

Un tailleur prépare une tartine de crème, mais elle attire les mouches. Le tailleur, énervé, frappe dans le tas
Deux petits tailleurs

avec une pièce d'étoffe. Il en tue sept d'un coup. Aussitôt, il fabrique une ceinture sur laquelle il brode ces mots
: « Sept d'un coup ! ». Le tailleur est très fier de son exploit alors il part voir le monde avec sa ceinture. Il

emporte un fromage et un oiseau, dans sa poche.
Au sommet d’une montagne, le tailleur rencontre un géant et il lui dit :
- Bonjour, camarade ! Alors, tu admires le vaste monde ? C’est là que je vais. Est-ce que tu veux venir avec moi?
Le géant voit la ceinture et il pense que le tailleur a tué sept hommes d’un coup. oLe géant décide alors de
mettre le tailleur à l'épreuve. Il prend une pierre et la serre si fort qu'il en fait sortir de l'eau.
Aussitôt, le tailleur plonge la main dans sa poche, il sort le fromage et le presse si fort qu'il en coule du jus.
Le géant prend une pierre et l’envoie si haut qu'on ne peut presque plus la voir.
- Bien lancé, dit le tailleur, mais la pierre est retombée par terre. Je vais en lancer une qui ne reviendra pas. oo
Il prend l'oiseau dans sa poche et le lance en l'air. Heureux d'être libre, l'oiseau monte vers le ciel et ne revient

pas. Ensuite, le petit homme réussit à faire croire au géant qu'il peut sauter par-dessus un arbre. Le géant tente
de le faire, mais il n’y parvient pas.
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Jour 1 :

Je m’exerce seul

Consigne : Transpose : remplace « le tailleur et le géant » par « deux tailleurs et deux
géants »
* Le tailleur est au sommet de la montagne . Il rencontre un géant .
________________________________________________________________________
* Il lui dit : « - Bonjour, je vais voir le monde.

________________________________________________________________________
* Le tailleur invite le géant à venir avec lui .
_________________________________________________________________________
* Ensuite, il sort le fromage de sa poche .
** Le tailleur est content d’avoir réussi l’épreuve .
________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________

Explorons ensemble

Un tailleur prépare une tartine de crème, mais elle attire les
mouches. Le tailleur, énervé, frappe dans le tas avec une
pièce d'étoffe. Il en tue sept d'un coup. Aussitôt, il fabrique
une ceinture sur laquelle il brode ces mots : « Sept d'un coup
! ». Le tailleur est très fier de son exploit alors il part voir le
monde avec sa ceinture. Il emporte un fromage et un oiseau,
dans sa poche.
Au sommet d’une montagne, le tailleur rencontre un géant
et il lui dit :
- Bonjour, camarade ! Alors, tu admires le vaste monde ?
C’est là que je vais. Est-ce que tu veux venir avec moi?
Le géant voit la ceinture et il pense que le tailleur a tué sept
hommes d’un coup. o Le géant décide alors de mettre le
tailleur à l'épreuve. Il prend une pierre et la serre si fort qu'il
en fait sortir de l'eau.
Aussitôt, le tailleur plonge la main dans sa poche, il sort le
fromage et le presse si fort qu'il en coule du jus.
Le géant prend une pierre et l’envoie si haut qu'on ne peut
presque plus la voir.
- Bien lancé, dit le tailleur, mais la pierre est retombée par
terre. Je vais en lancer une qui ne reviendra pas. oo
Il prend l'oiseau dans sa poche et le lance en l'air. Heureux
d'être libre, l'oiseau monte vers le ciel et ne revient pas.
Ensuite, le petit homme réussit à faire croire au géant qu'il
peut sauter par-dessus un arbre. Le géant tente de le faire,
mais il n’y parvient pas.

Relevons les phrases interrogatives :
_______________________________________
_______________________________________
Reprenons la première phrase en utilisant
« est-ce que » :
_______________________________________
_______________________________________
Reprenons la première phrase en utilisant

l’inversion du sujet:
_______________________________________
_______________________________________

5

http://lecartabledeseverine.fr

Jour 2 :

Jour 2 :

Explorons ensemble

Ecrivons une phrase avec : nourrissent - avec quatre kilos de viande - tous les jours - les
soigneuses - chaque loup
________________________________________________________________________

* Les tailleurs sont très fiers de leur exploit.
Transposons : remplaçons « les tailleurs » par « le tailleur »
________________________________________________________________________

* Le tailleur est énervé.
Transposons : remplaçons « le tailleur » par « les géants »

* Le tailleur est énervé.
Transposons : remplaçons « le tailleur » par « la géante »
________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

Jour 2 :

Explorons ensemble

Dans chaque phrase, encadrons le sujet en bleu (de qui ou de quoi on parle) et
encadrons le prédicat en jaune ( ce qu’on en dit):

Dans leur poche, les deux petits tailleurs emportent un fromage et un oiseau.

Au sommet d’une montagne, les tailleurs rencontrent un géant.
Elle attire les mouches.

 Dans chaque groupe de mots « prédicat », remarquons qu’un mot change si on fait
varier le sujet, c’est le verbe. Le groupe de mots qui accompagne le verbe est le groupe
verbal GV.
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** Les tailleurs lancent l’oiseau en l’air.

Jour 2 :

Je m’exerce seul

 Ecris une phrase avec : regarde - la ceinture - le géant - du vaillant petit tailleur attentivement
________________________________________________________________________

Ecris une phrase avec : regarde - la ceinture - le géant - du vaillant petit tailleurattentivement - et - qu’il a tué sept hommes - croit
________________________________________________________________________
Ecris à la forme interrogative en utilisant « est-ce que » :
* Tu peux envoyer la pierre très haut.

* Vous avez tué sept hommes.
________________________________________________________________________
* Tu presses la pierre très fort.
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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 : féminin / masculin
Masculin
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Féminin

Jour 3 :

Je m’exerce seul

 Recopie les noms dans la colonne qui convient en leur ajoutant un ou une :
* soupe - pierre - rat – maillot – poubelle – fauteuil – soleil – brebis – neveu – jongleur tourterelle – trapéziste – couturière – tailleur
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 Classe ces noms 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 :
* tartine :

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
* tailleur :
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
* ceinture :
________________________________________________________________________

* montagne , monde

** poche
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________________________________________________________________________

