
1. Transforme ces phrases au pluriel 
- Il est un pêcheur solitaire. 

- ......................................................................... 

- Elle est sa maison. 

- ……………………………………………………………………. 

- Il est triste. 

- …………………………………………………………………… 

- Il passe ses journées à attendre. 

- …………………………………………………………………… 

- Il plante délicatement les graines de lotus. 

- …………………………………………………………………………….. 

 

2. Relie les mots au bon dessin : 
 

Une jonque        un lotus       la Chine    un dragon    
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3. Ecris à côté de chaque phrase si c’est au 

singulier ou au pluriel : 

 Elle arrive aux oreilles de Tan, la fille du préfet. 

 Les gardes du préfet partent sur le champ à sa 

recherche. 

 Ils mettent le feu au bateau, saccagent le champ 

de lotus. 

 A son réveil, Lian est seule au milieu du désastre. 

 La jonque se transforme en un magnifique bateau 

laqué rouge. 

 Une fleur de lotus brille étrangement dans 

l’obscurité. 

 

4. Colorie en rouge les nombres propres : 

Monsieur 

Lo 

une jonque la Chine une maison 

un lotus des 

poissons 

Lian une fleur 

Tan un bateau Cheng 

Jiang Hong 

une 

mélodie 

 

 

5. Colorie les mots et leur définition de la 

même couleur : 

Une jonque C’est une fleur qui pousse 

dans l’eau, elle ressemble 

beaucoup au nénuphar. 

Un lotus C’est un air de musique 

Laqué Quelque chose de sombre 

Une mélodie C’est un bateau chinois, à 

fond plat, avec des voiles 

cousues avec les branches 

de bambou. 

L’obscurité Qui brille et ressemble à du 

vernis. 

 

 

 


