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1. LIS LE TEXTE ET REPONDS AUX QUESTIONS 

Quand Zouzou était un jeune chiot 

J’ai un chien, il s’appelle Zouzou. Il a quatre ans.  

Quand il était jeune, mon chien Zouzou était tout fou. Il jouait avec tout : nos 

chaussures, les bouteilles vides en plastique, sa petite balle verte, un bâton, un 

carton… Il mordillait les chaussons. Il lançait ses jouets en l’air et il sautait pour les 

rattraper.  

Parfois, il cassait des objets et Maman le grondait. Alors Zouzou la regardait d’un air 

malheureux et elle ne criait plus.  

Il aimait surtout se promener dans les prés. Il gambadait dans l’herbe. En rentrant à la 

maison, il était fatigué. Il ne bougeait plus et il restait sur son tapis, bien tranquille, 

pendant quelques heures. Ensuite, il recommençait à courir partout.  

Aujourd’hui, Zouzou est un chien adulte. Il aime encore s’amuser avec moi quand je 

rentre de l’école. Mais maintenant il joue sagement. 

Qui raconte cette histoire ?  

  

Que faisait Zouzou quand il était jeune ?  

  

Pourquoi Maman le grondait-elle ?  

  

Qu’aimait-il faire surtout ?  

  

Où Zouzou se couche-t-il quand il est fatigué ?  

  

Et maintenant est-il toujours aussi fou ? Pourquoi ? 

  

L’histoire est-elle racontée au passé, au présent ou au futur ? 

Combien comptes-tu de paragraphes ? : ________ 
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1. LIS LE TEXTE ET SURLIGNE CE QUI CHANGE 

Zouzou remplacé par tu. 

Quand tu étais jeune, tu étais tout fou.  

Tu jouais avec tout : nos chaussures, les bouteilles vides en plastique, sa petite balle 

verte, un bâton, un carton… Tu mordillais les chaussons. Tu lançais tes jouets en l’air et tu 

sautais pour les rattraper.  

Parfois, tu cassais des objets et Maman te grondait. Alors tu la regardais d’un air 

malheureux et elle ne criait plus.  

Tu aimais surtout te promener dans les prés. Tu gambadais dans l’herbe. En rentrant à la 

maison, tu étais fatigué. Tu ne bougeais plus et tu restais sur ton tapis, bien tranquille, 

pendant quelques heures. Ensuite, tu recommençais à courir partout.  

Aujourd’hui, tu es un chien adulte. Tu aimes encore t’amuser avec moi quand je rentre de 

l’école. Mais maintenant tu joues sagement. 

2. Travail sur les phrases 

Réécris les phrases en remplaçant « Zouzou » par « tu » 

Zouzou jouait avec tout. Il lançait la balle et il sautait pour la rattraper. 

  

 

 
 

Réécris les phrases en remplaçant « tu » par « Zouzou »  

Tu mordillais les chaussons. Tu cassais des objets. 

  

 

 

Dans ces groupes nominaux, écris N sous les noms et D sous les déterminants. 

les bouteilles vides  nos chaussures  les chaussons  

sa petite balle verte  un air malheureux  son tapis   

l’herbe 


