
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Découverte 

Le lion dans la neige 
 
Lion marcha, marcha… Au coucher du soleil, la 
jungle était déjà loin. Sur les sombres collines, il 
faisait frais. Lion n’avait plus chaud mais il était 
très fatigué. Il s’allongea et s’endormit aussitôt.  
 
Lorsque Lion se réveilla, il grelotait de froid. Il 
était recouvert d’une douce couverture 
blanche. Seul le bout de sa queue dépassait.  
 
Lion se leva et se secoua. Il prit une poignée de 
la chose douce, blanche et fraîche. Avait-elle 
une odeur ? Il la sentit… Elle n’avait pas d’odeur. 
Avait-elle un gout particulier ? Il la gouta… Elle 
n’avait pas de gout.  
 
Lion fit quelques pas. Ses empreintes le suivaient. 
Puis il se mit à courir. Il voulut s’arrêter mais glissa 
et voltigea.  
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Le lion dans la neige 
 
Lion _____________, _____________… Au coucher du 
soleil, la jungle _____________ déjà loin. Sur les 
sombres collines, il _____________ frais. Lion 
n’_____________ plus chaud mais il _____________ très 
fatigué. Il s’_____________ et s’_____________ aussitôt.  
 
Lorsque Lion se _____________, il _____________ de 
froid. Il _____________ recouvert d’une douce 
couverture blanche. Seul le bout de sa queue 
_____________. 
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Lion _____________, _____________… Au coucher du 
soleil, la jungle _____________ déjà loin. Sur les 
sombres collines, il _____________ frais. Lion 
n’_____________ plus chaud mais il _____________ très 
fatigué. Il s’_____________ et s’_____________ aussitôt.  
 
Lorsque Lion se _____________, il _____________ de 
froid. Il _____________ recouvert d’une douce 
couverture blanche. Seul le bout de sa queue 
_____________. 
 
Lion se _____________ et se _____________. Il 
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la _____________… Elle n’_____________ pas d’odeur. 
_____________-elle un gout particulier ? Il la 
_____________… Elle n’_____________pas de gout.  
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_____________ s’arrêter mais _____________ et 
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Transpose le texte au présent : 
 

Dan$ ²la ²jungle, ²le ²lion marcha. A²u ²bout de 
²plusieur$ ²heure$, ²il ²était ²loin. I²l n’avait ²pa$ 
²l’²habitude d’avoir ²froid ! A²lor$ ²il ²grelotait. A ²son 
²réveil, ²il ²fit quelque$ ²pa$ mai$ glissa.  
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Transpose le texte au présent : 
 

Dan$ ²la ²jungle, ²le ²lion ________. A²u ²bout de 
²plusieur$ ²heure$, ²il ________ ²loin. I²l 
n’________ ²pa$ ²l’²habitude d’avoir ²froid ! A²lor$ 
²il ________. A ²son ²réveil, ²il _________ 
quelque$ ²pa$ mai$ _________.  
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Dans la jungle, le lion marcha. Au bout de 
plusieurs heures, il était loin. Il n’avait pas 
l’habitude d’avoir froid ! Alors il grelotait. 
A son réveil, il fit quelques pas mais glissa.  
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Ecris sur ton cahier qui est désigné par les 
pronoms numérotés. 
 

Exercice  2 

Parce qu’il  mange trop de bonbons, 
Olivier a une dent cariée. Elle lui fait mal 
et il supporte difficilement la douleur. 
Pour la calmer, il avale des cachets 
d’aspirine. Quand sa maman arrive, 
elle téléphone au dentiste qui lui donne 
un rendez-vous.  

Ecris sur ton cahier qui est désigné par les 
pronoms numérotés. 
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Transpose le texte avec vous : 
 

Dan$ ²la ²jungle, ²le ²lion avance. A²u ²bout de 
²plusieur$ ²heure$, ²il ²est ²loin. I²l n’a ²pa$ ²l’²habitude 
d’avoir ²froid ! A²lor$, ²il grelote. A ²son ²réveil, ²il 
²fait quelque$ ²pa$ mai$ ²il glisse. 
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Transpose le texte au présent : 
 

Dan$ ²la ²jungle, vou$ ________. A²u ²bout de 
²plusieur$ ²heure$, vou$ ________ ²loin. Vou$ 
n’________ ²pa$ ²l’²habitude d’avoir ²froid ! A²lor$ 
vou$ ________. A votre ²réveil, vou$ _________ 
quelque$ ²pa$ mai$ vou$ _________.  

 

Exercice  3 

Dans la jungle, le lion avance. Au bout de 
plusieurs heures, il est loin. Il n’a pas 
l’habitude d’avoir froid ! Alors il grelote. 
A son réveil, il fait quelques pas mais il 
glisse.  
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Classe les mots dans la bonne catégorie.  
 

 

Exercice  4 

animaux ²personne$ chose$ 

²fillette ciel ²rat 

maison  

garçon 

girafe ²jardinier  ²infirmière  nuage 

²hamster 

Classe les mots dans la bonne catégorie.  
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Cherche dans le dictionnaire les contraires 
des mots suivants.    
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Lion marche. 
Il grelote de froid.  
Lion glisse.  
Lion voltige.  
 
Vous marchez.  
Vous grelotez de froid.  
Vous glissez.  
Vous voltigez.  
 

Collecte 1 PR1 

Il veut s’arrêter.  
 
Vous prenez une poignée de la chose 
douce, blanche et fraiche.  
Vous faites quelques pas.  
Vous voulez vous arrêter.  
 

Collecte 2 PR2 

Il est fatigué.  
 
Vous êtes fatigués.  

 

Collecte 3 PR3 

Il n’a plus chaud.  
Vous n’avez plus chaud.  

 

Collecte 4 PR4 

Lion 
le lion 
sa queue – votre queue 
ses empreintes – vos empreintes  
du soleil 

Collecte 5 GN1 

les sombres collines 
une douce couverture blanche 
la chose douce, blanche et fraiche 

Collecte 6 GN2 


