
Poum et les korrigans Texte 4 CE1 

Poum le lutin est fâché ! Très fâché ! Il chiffonne dans ses doigts son chapeau 

pointu. Il tire sur les fils de sa veste à moitié décousue.  

Hier soir, Claudine et Jean-Pierre ont déraciné le bel hibiscus où Poum avait son 

refuge. Ils l’ont placé dans un bac, dans un camion de déménagement. Poum a passé 

la nuit, au pied de l’hibiscus, dans le camion qui roulait à vive allure. Et ce matin, il 

ne supporte plus l’odeur de l’essence. Et puis, il a très faim. Il n’a rien mangé pen-

dant la nuit. Il est donc très en colère contre Jean-Pierre et Claudine. Il pense :   

« La nuit prochaine j’irai leur chatouiller les doigts de pied. Tant pis pour eux ! »  

 

Poum et les korrigans, Marie They  



Poum et les korrigans Texte 4 CE2 

Poum le lutin est fâché ! Très fâché ! Il chiffonne dans ses doigts son chapeau 

pointu. Il tire sur les fils de sa veste à moitié décousue.  

Hier soir, Claudine et Jean-Pierre ont déraciné le bel hibiscus où Poum avait son 

refuge. Ils l’ont placé dans un bac, dans un camion de déménagement. Poum a pas-

sé la nuit, au pied de l’hibiscus, dans le camion qui roulait à vive allure. Et ce ma-

tin, il ne supporte plus l’odeur de l’essence. Et puis, il a très faim. Il n’a rien man-

gé pendant la nuit. Il est donc très en colère contre Jean-Pierre et Claudine. Il 

pense :   « La nuit prochaine j’irai leur chatouiller les doigts de pied. Tant pis pour 

eux ! »  

Il est aussi très inquiet car il ignore où se rend le camion et la route est longue ! 

Tout à coup, le camion s’arrête et Jean-Pierre descend le bac. Poum se cache 

sous une feuille. Pas question d’être vu dans la journée ! Les lutins sortent unique-

ment la nuit ! Dès que le soleil est couché, Poum part à la découverte de son nou-

veau territoire.  

Poum et les korrigans, Marie They  



Texte transposé Texte 4 CE1 

LES KORRIGANS ET MOI 

Moi, Poum le lutin, je suis fâché ! Très fâché ! Je chiffonne dans mes doigts mon chapeau 

pointu. Je tire sur les fils de ma veste à moitié décousue.  

Hier soir, Claudine et Jean-Pierre ont déraciné le bel hibiscus où j’avais mon refuge. Ils 

l’ont placé dans un bac, dans un camion de déménagement. J’ai passé la nuit, au pied de 

l’hibiscus, dans le camion qui roulait à vive allure. Et ce matin, je ne supporte plus l’odeur 

de l’essence. Et puis, j’ai très faim. Je n’ai rien mangé pendant la nuit. Je suis donc très 

en colère contre Jean-Pierre et Claudine. Je pense : « La nuit prochaine j’irai leur cha-

touiller les doigts de pied. Tant pis pour eux ! »  

LES KORRIGANS ET MOI 

Moi, Poum le lutin, je suis fâché ! Très fâché ! Je chiffonne dans mes doigts mon chapeau 

pointu. Je tire sur les fils de ma veste à moitié décousue.  

Hier soir, Claudine et Jean-Pierre ont déraciné le bel hibiscus où j’avais mon refuge. Ils 

l’ont placé dans un bac, dans un camion de déménagement. J’ai passé la nuit, au pied de 

l’hibiscus, dans le camion qui roulait à vive allure. Et ce matin, je ne supporte plus l’odeur 

de l’essence. Et puis, j’ai très faim. Je n’ai rien mangé pendant la nuit. Je suis donc très 

en colère contre Jean-Pierre et Claudine. Je pense : « La nuit prochaine j’irai leur cha-

touiller les doigts de pied. Tant pis pour eux ! »  

LES KORRIGANS ET MOI 

Moi, Poum le lutin, je suis fâché ! Très fâché ! Je chiffonne dans mes doigts mon chapeau 

pointu. Je tire sur les fils de ma veste à moitié décousue.  

Hier soir, Claudine et Jean-Pierre ont déraciné le bel hibiscus où j’avais mon refuge. Ils 

l’ont placé dans un bac, dans un camion de déménagement. J’ai passé la nuit, au pied de 

l’hibiscus, dans le camion qui roulait à vive allure. Et ce matin, je ne supporte plus l’odeur 

de l’essence. Et puis, j’ai très faim. Je n’ai rien mangé pendant la nuit. Je suis donc très 

en colère contre Jean-Pierre et Claudine. Je pense : « La nuit prochaine j’irai leur cha-

touiller les doigts de pied. Tant pis pour eux ! »  



Texte transposé Texte 4 CE2 

LES KORRIGANS ET MOI 

Moi, Poum le lutin, je suis fâché ! Très fâché ! Je chiffonne dans mes doigts mon cha-

peau pointu. Je tire sur les fils de ma veste à moitié décousue.  

Hier soir, Claudine et Jean-Pierre ont déraciné le bel hibiscus où j’avais mon refuge. Ils 

l’ont placé dans un bac, dans un camion de déménagement. J’ai passé la nuit, au pied de 

l’hibiscus, dans le camion qui roulait à vive allure. Et ce matin, je ne supporte plus l’odeur 

de l’essence. Et puis, j’ai très faim. Je n’ai rien mangé pendant la nuit. Je suis donc très 

en colère contre Jean-Pierre et Claudine. Je pense : « La nuit prochaine j’irai leur cha-

touiller les doigts de pied. Tant pis pour eux ! »  

Je suis aussi très inquiet car j’ignore où se rend le camion et la route est longue ! Tout à 

coup, le camion s’arrête et Jean-Pierre descend le bac. Je me cache sous une feuille. Pas 

question d’être vu dans la journée ! Les lutins sortent uniquement la nuit ! Dès que le so-

leil est couché, je pars à la découverte de mon nouveau territoire.  

LES KORRIGANS ET MOI 

Moi, Poum le lutin, je suis fâché ! Très fâché ! Je chiffonne dans mes doigts mon cha-

peau pointu. Je tire sur les fils de ma veste à moitié décousue.  

Hier soir, Claudine et Jean-Pierre ont déraciné le bel hibiscus où j’avais mon refuge. Ils 

l’ont placé dans un bac, dans un camion de déménagement. J’ai passé la nuit, au pied de 

l’hibiscus, dans le camion qui roulait à vive allure. Et ce matin, je ne supporte plus l’odeur 

de l’essence. Et puis, j’ai très faim. Je n’ai rien mangé pendant la nuit. Je suis donc très 

en colère contre Jean-Pierre et Claudine. Je pense : « La nuit prochaine j’irai leur cha-

touiller les doigts de pied. Tant pis pour eux ! »  

Je suis aussi très inquiet car j’ignore où se rend le camion et la route est longue ! Tout à 

coup, le camion s’arrête et Jean-Pierre descend le bac. Je me cache sous une feuille. Pas 

question d’être vu dans la journée ! Les lutins sortent uniquement la nuit ! Dès que le so-

leil est couché, je pars à la découverte de mon nouveau territoire.  



Poum et les korrigans - Exercices Texte 4 CE1 

1– Transpose avec je : 

Poum est fâché. Il est dans un camion de déménagement. Il a faim. Il 

tire sur les fils de sa veste.  

2– Retrouve les noms et entoure-les : 

canard, immeuble, nous, plage, beaucoup, parlez, collège, cartable, ski, 

rapidement, machine, grimper, avec, pirate, bébé, découper  

Récris-les en les faisant précéder de l’article un ou une.  

3– Recopie seulement les noms propres : 

les habits, la chambre, la Seine, la mairie, l’Italie, Julie, ma gomme, ce 

fruit, la Loire, ton livre, Chloé, Londres, une histoire, Tom, ce gamin, une 

femme  

4– Remplace le déterminant par le ou la  : 

une bougie, un tableau, mon bonnet, sa robe, ce garçon, cette toupie, une 

lampe, un lit, une couverture, votre sac 

5– Pour chaque groupe nominal, recopie seulement le détermi-

nant et le nom  : 

un petit chat noir – une grande grue – des petits bateaux – une belle his-

toire – un gros rat – des nuages gris  



Poum et les korrigans - Exercices Texte 4 CE1 

1– Transpose avec je : 

Poum est fâché. Il est dans un camion de déménagement. Il a faim. Il 

tire sur les fils de sa veste.  

2– Retrouve les noms et entoure-les : 

canard, immeuble, nous, plage, beaucoup, parlez, collège, cartable, ski, 

rapidement, machine, grimper, avec, pirate, bébé, découper  

Récris-les en les faisant précéder de l’article un ou une.  

3– Recopie seulement les noms propres : 

les habits, la chambre, la Seine, la mairie, l’Italie, Julie, ma gomme, ce 

fruit, la Loire, ton livre, Chloé, Londres, une histoire, Tom, ce gamin, une 

femme  

4– Remplace le déterminant par le ou la  : 

une bougie, un tableau, mon bonnet, sa robe, ce garçon, cette toupie, une 

lampe, un lit, une couverture, votre sac 

5– Pour chaque groupe nominal, recopie seulement le détermi-

nant et le nom  : 

un petit chat noir – une grande grue – des petits bateaux – une belle his-

toire – un gros rat – des nuages gris  



Poum et les korrigans - Exercices Texte 4 CE1 

6**– Dans le texte suivant, entoure les noms, souligne les 

noms propres : 

Les deux enfants de Lisa sont turbulents. Ils sautent dans toute la mai-

son. Ils parlent en poussant des cris. Ils n’obéissent pas à leur maman.  

7– Recopie les noms en écrivant le, la ou l’ devant : 

fille, oiseau, étage, fermier, pamplemousse, aspirateur, amitié, baleine, 

araignée, mouche, fauteuil, ananas, leçon, maîtresse, tortue, soleil, enve-

loppe 

8– Écris le nom de ce qui est dessiné en utilisant l’article 

le, la ou l’  : 

 

 

 

______________      ____________    _____________ 

 

 

 

 

 

_____________       _____________     ____________ 



Poum et les korrigans - Exercices Texte 4 CE1 

6**– Dans le texte suivant, entoure les noms, souligne les 

noms propres : 

Les deux enfants de Lisa sont turbulents. Ils sautent dans toute la mai-

son. Ils parlent en poussant des cris. Ils n’obéissent pas à leur maman.  

7– Recopie les noms en écrivant le, la ou l’ devant : 

fille, oiseau, étage, fermier, pamplemousse, aspirateur, amitié, baleine, 

araignée, mouche, fauteuil, ananas, leçon, maîtresse, tortue, soleil, enve-

loppe 

8– Écris le nom de ce qui est dessiné en utilisant l’article 

le, la ou l’  : 

 

 

 

______________      ____________    _____________ 

 

 

 

 

 

_____________       _____________     ____________ 



Poum et les korrigans - Exercices Texte 4 CE2 

6**– Dans le texte suivant, entoure les noms, souligne les 

noms propres : 

Les deux enfants de Lisa sont turbulents. Ils sautent dans toute la mai-

son. Ils parlent en poussant des cris. Ils n’obéissent pas à leur maman.  

7– Recopie les noms en écrivant le, la ou l’ devant : 

fille, oiseau, étage, fermier, pamplemousse, aspirateur, amitié, baleine, 

araignée, mouche, fauteuil, ananas, leçon, maîtresse, tortue, soleil, enve-

loppe, maladie, outil, ordinateur, cri  

8– Écris le nom de ce qui est dessiné en utilisant l’article 

le, la ou l’  : 

 

 

 

______________      ____________    _____________ 

 

 

 

 

 

_____________       _____________     ____________ 



Poum et les korrigans - Exercices Texte 4 CE2 

6**– Dans le texte suivant, entoure les noms, souligne les 

noms propres : 

Les deux enfants de Lisa sont turbulents. Ils sautent dans toute la mai-

son. Ils parlent en poussant des cris. Ils n’obéissent pas à leur maman.  

7– Recopie les noms en écrivant le, la ou l’ devant : 

fille, oiseau, étage, fermier, pamplemousse, aspirateur, amitié, baleine, 

araignée, mouche, fauteuil, ananas, leçon, maîtresse, tortue, soleil, enve-

loppe, maladie, outil, ordinateur, cri  

8– Écris le nom de ce qui est dessiné en utilisant l’article 

le, la ou l’  : 

 

 

 

______________      ____________    _____________ 

 

 

 

 

 

_____________       _____________     ____________ 



Il a très faim.  

————————————————————————————————————————————— 

J’ai très faim.   

CE P2 S4 

Il a très faim.  

————————————————————————————————————————————— 

J’ai très faim.   

Il a très faim.  

————————————————————————————————————————————— 

J’ai très faim.   

Il a très faim.  

————————————————————————————————————————————— 

J’ai très faim.   

Il a très faim.  

————————————————————————————————————————————— 

J’ai très faim.   

Il a très faim.  

————————————————————————————————————————————— 

J’ai très faim.   

Il a très faim.  

————————————————————————————————————————————— 

J’ai très faim.   

Il a très faim.  

————————————————————————————————————————————— 

J’ai très faim.   


