Nefer, le petit Egyptien
Nefer vit en Egypte au temps des pharaons. Dans son pays, il
fait très chaud. L’eau n’arrive pas directement dans les
maisons, il faut aller en chercher au fleuve !
Pour fabriquer les maisons, les maçons font des briques avec

s’exercer
1. Dans le premier paragraphe, il y a _____ lignes et ____ phrases.

un mélange de boue et de paille qu’ils laissent sécher au soleil.

2. Recopie une phrase du texte qui se termine par un point

Dans les maisons, le sol est en terre et il n’y a pas beaucoup de

d’exclamation : ________________________________________

meubles. Les Egyptiens les plus riches habitent des grandes
villas très confortables avec de magnifiques jardins.
En Egypte, les maisons ont une terrasse au-dessus du toit. On
y dort quand la nuit est trop chaude.

___________________________________________________
3. Dans la phrase, souligne en gris les groupes qui disent quand et où :
Nefer vit en Egypte au temps des pharaons.

comprendre ce qu’on lit
1) Où habite Nefer et à quelle époque ?
2) Que faut-il pour fabriquer les briques des maisons ?
3) Comment s’appelle la maison des riches Egyptiens ?
4) Où dort-on quand il fait trop chaud ?

4. Mets les groupes dans l’ordre pour écrire une phrase correcte :
une terrasse – ont – chez Nefer – les maisons – au-dessus du toit
___________________________________________________
5. Dans les phrases suivantes, mets entre crochets verts le sujet et
souligne en rouge le verbe :
Les maçons fabriquaient des maisons en briques.

TRANSPOSer
Les maçons font des briques avec de la boue et de la paille et ils les
laissent sécher au soleil.
→ Le maçon ________________________________________
__________________________________________________

Les Egyptiens prenaient de l’eau au fleuve.
6. Range les mots dans l’ordre alphabétique :
boue, sol, terre, paille, terrasse, soleil
___________________________________________________

