Texte 2

Poucette

CE1

Poucette est une fillette mignonne et charmante. Elle n’est pas plus haute qu’un
pouce. Le jour, elle joue sur une table. Comme berceau, elle a une coquille de noix
et elle couche sur un matelas de fleurs.
Une nuit, un vilain crapaud entre dans la chambre de Poucette. Il pense : « Quelle

belle femme pour mon fils, le jeune crapaud ! ».
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Poucette est une fillette mignonne et charmante. Elle n’est pas plus haute qu’un
pouce. Le jour, elle joue sur une table. Comme berceau, elle a une coquille de noix
et elle couche sur un matelas de fleurs.
Une nuit, un vilain crapaud entre dans la chambre de Poucette. Il pense : « Quelle
belle femme pour mon fils, le jeune crapaud ! » Alors, l’affreux animal emporte
Poucette. Il la dépose dans un ruisseau sur une grande feuille verte puis il part
chercher son fils.
Poucette a peur et pleure. Des poissons l’entendent pleurer. Ils coupent la tige de
la feuille. Alors Poucette part sur le ruisseau. Pendant longtemps, elle voyage sur
sa feuille.
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POUCETTE
Poucette et Poucinette sont des fillettes mignonnes et charmantes. Elles ne sont
pas plus hautes qu’un pouce. Le jour, elles jouent sur une table. Comme berceau,
elles ont une coquille de noix et elles couchent sur un matelas de fleurs.
Une nuit, un vilain crapaud entre dans la chambre de Poucette et Poucinette. Il
pense : « Quelles belles femmes pour mes fils, les jeunes crapauds ! ».
POUCETTE
Poucette et Poucinette sont des fillettes mignonnes et charmantes. Elles ne sont
pas plus hautes qu’un pouce. Le jour, elles jouent sur une table. Comme berceau,
elles ont une coquille de noix et elles couchent sur un matelas de fleurs.
Une nuit, un vilain crapaud entre dans la chambre de Poucette et Poucinette. Il
pense : « Quelles belles femmes pour mes fils, les jeunes crapauds ! ».
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pas plus hautes qu’un pouce. Le jour, elles jouent sur une table. Comme berceau,
elles ont une coquille de noix et elles couchent sur un matelas de fleurs.
Une nuit, un vilain crapaud entre dans la chambre de Poucette et Poucinette. Il

pense : « Quelles belles femmes pour mes fils, les jeunes crapauds ! ».
POUCETTE
Poucette et Poucinette sont des fillettes mignonnes et charmantes. Elles ne sont
pas plus hautes qu’un pouce. Le jour, elles jouent sur une table. Comme berceau,
elles ont une coquille de noix et elles couchent sur un matelas de fleurs.
Une nuit, un vilain crapaud entre dans la chambre de Poucette et Poucinette. Il
pense : « Quelles belles femmes pour mes fils, les jeunes crapauds ! ».
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POUCETTE
Poucette et Poucinette sont des fillettes mignonnes et charmantes. Elles ne sont
pas plus hautes qu’un pouce. Le jour, elles jouent sur une table. Comme berceau,
elles ont une coquille de noix et elles couchent sur un matelas de fleurs.
Une nuit, un vilain crapaud entre dans la chambre de Poucette et Poucinette. Il
pense : « Quelles belles femmes pour mes fils, les jeunes crapauds ! ». Alors, l’af-

freux animal emporte Poucette et Poucinette. Il les dépose dans un ruisseau sur
une grande feuille verte puis il part chercher ses fils.
Poucette et Poucinette ont peur et pleurent. Des poissons les entendent pleurer.
Ils coupent la tige de la feuille. Alors Poucette et Poucinette partent sur le ruisseau. Pendant longtemps, elles voyagent sur leur feuille.

POUCETTE
Poucette et Poucinette sont des fillettes mignonnes et charmantes. Elles ne sont
pas plus hautes qu’un pouce. Le jour, elles jouent sur une table. Comme berceau,
elles ont une coquille de noix et elles couchent sur un matelas de fleurs.
Une nuit, un vilain crapaud entre dans la chambre de Poucette et Poucinette. Il
pense : « Quelles belles femmes pour mes fils, les jeunes crapauds ! ». Alors, l’affreux animal emporte Poucette et Poucinette. Il les dépose dans un ruisseau sur
une grande feuille verte puis il part chercher ses fils.
Poucette et Poucinette ont peur et pleurent. Des poissons les entendent pleurer.
Ils coupent la tige de la feuille. Alors Poucette et Poucinette partent sur le ruisseau. Pendant longtemps, elles voyagent sur leur feuille.
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LUNDI

1– Transpose les phrases suivantes en parlant de Poucette et Poucinette.
Poucette est petite. Elle joue sur une table.
Aide

Poucette est

petite

Elle joue

Poucette et Poucinette sont

petites

Elles jouent

MARDI

2- Reconstitue une phrase avec les mots suivants :
dort – la nuit – Poucette – dans une coquille de noix

JEUDI

3- Classe les mots suivants dans le tableau (à faire sur ton cahier) :
fille – Poucette – Sarah – crapaud – Poucinette – feuille – Hugo
Il faut une majuscule

Il ne faut pas de majuscule

4- Relie les groupes de mots avec leur renseignement :
petite

une fille

vilain

le crapaud

mignonne

une femme

charmante

une feuille

belle
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LUNDI

1– Transpose les phrases suivantes en parlant de Poucette et Poucinette.

Poucette est petite. Elle joue sur une table. Sur la feuille verte, elle a peur,
elle tremble.

2– Complète avec il, ils, elle, elles (sur la feuille).
Poucette et Poucinette sont des fillettes. ………… sont mignonnes et charmantes.
Deux vilains crapauds arrivent. ………... regardent Poucette.
Un poisson entend Poucette pleurer. …………... coupe la tige de la feuille.
Poucette part sur le ruisseau. ………… voyage pendant longtemps.
MARDI

2- Reconstitue une phrase avec les mots suivants :
dort – la nuit – Poucette – dans une coquille de noix – sur un matelas de fleurs
JEUDI

3- Classe les mots suivants dans le tableau (à faire sur ton cahier) :
fille – Poucette – Sarah – crapaud – Poucinette – feuille – Hugo
Nom propre

Nom commun

4- Relie les groupes de mots avec leur renseignement :

une fille

le crapaud
une femme
une feuille

affreux
grande
petite
vilain
mignonne
charmante
belle
verte
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Un vilain crapaud entre dans la chambre de Poucette.
—————————————————————————————————————————————

Poucette est une fillette mignonne et charmante.
Le jour, elle joue sur une table.
Comme berceau, elle a une coquille de noix.
—————————————————————————————————————————————

Poucette et Poucinette sont des fillettes mignonnes et charmantes.
Le jour, elles jouent sur une table.
Comme berceau, elles ont une coquille de noix.
—————————————————————————————————————————————

Poucette
Poucinette

un pouce
le jour
une table
une nuit
mon fils – mes fils
un ruisseau
des poissons
sa feuille – leur feuille
—————————————————————————————————————————————

une fillette mignonne et charmante - des fillettes mignonnes et charmantes
un vilain crapaud
le jeune crapaud - les jeunes crapauds
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Un vilain crapaud entre dans la chambre de Poucette.
————————————————————————————————————————————
Poucette est une fillette mignonne et charmante.
Le jour, elle joue sur une table.
Comme berceau, elle a une coquille de noix.
Pendant longtemps, elle voyage sur sa feuille.
————————————————————————————————————————————
Des poissons coupent la tige de la feuille.
————————————————————————————————————————————
Poucette et Poucinette sont des fillettes mignonnes et charmantes.
Le jour, elles jouent sur une table.
Comme berceau, elles ont une coquille de noix.
Pendant longtemps, elles voyagent sur leur feuille.
————————————————————————————————————————————
Elle n’est pas plus haute qu’un pouce. Elle est plus haute qu’un pouce.
Elles ne sont pas plus hautes qu’un pouce. Elles sont plus hautes qu’un pouce.
————————————————————————————————————————————
Poucette
Poucinette
un pouce
le jour
une table
une nuit
mon fils – mes fils
un ruisseau
des poissons
sa feuille – leur feuille
————————————————————————————————————————————

une fillette mignonne et charmante - des fillettes mignonnes et charmantes
un vilain crapaud
le jeune crapaud - les jeunes crapauds
l’affreux animal
une grande feuille verte
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d’écrit

Production écrite
Ecris une ou deux phrases par dessin. Attention une phrase commence par une
majuscule et se termine par un point ! Puis avec la classe, ajoute des connecteurs
de temps et d’espace pour en faire un texte.

Dessin 1

Dessin 2

Dessin 3

Production écrite
Ecris une ou deux phrases par dessin. Attention une phrase commence par une
majuscule et se termine par un point ! Puis avec la classe, ajoute des connecteurs
de temps et d’espace pour en faire un texte.
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Dessin 3

