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1. LIS LE TEXTE ET REPONDS AUX QUESTIONS 

Adèle la petite tortue 

Dans un coin du jardin, Adèle la petite tortue mange une laitue.  

Elle est très triste : – Hélas, je suis toujours toute seule sous ma carapace si lourde ! Je 

reste toujours dans ce jardin. Je mange toujours la même chose. J’avance tellement 

lentement. Je n’ai pas d’amis…  

À ce moment, Adèle entend une toute petite voix derrière elle. Perché sur une feuille, 

Raoul l’escargot lui demande : – Tu es triste, petite tortue ? Tu pleures ? Pourquoi ?  

– Je suis seule, je n’ai pas de maison, je reste toujours dans ce jardin. J’ai envie de voir le 

monde.  

– Je peux être ton ami, nous pouvons partir ensemble. Tu veux bien ? Alors ils sortent du 

jardin et ils partent voir le monde. 

Quels sont les personnages ?  

  

Où est la tortue ?  

  

Où est l’escargot ?  

  

Pourquoi la tortue est-elle triste ?  

  

Que lui propose Raoul ?  

  

L’histoire se déroule-t-elle dans le passé, le présent ou le futur ?  

  

Colorie les majuscules et les points dans le texte.  

Entoure en jaune les paroles et ce que pense la tortue. 

Entoure en bleu, les paroles et ce que pense l’escargot. 

2. TRAVAIL SUR LA PHRASE 

Récris la phrase en remettant les groupes de mots dans le bon ordre. 

mange une feuille  Raoul l’escargot  tranquillement  derrière Adèle 

  



[Texte]  Ton prénom : _______________________  

http://le-stylo-de-vero.eklablog.com 

1. RELIS LE PREMIER TEXTE PUIS CE DEUXIEME TEXTE PLUSIEURS FOIS. 

Surligne au fur et à mesure de la lecture les mots qui se prononcent différemment.  

Adèle, la petite tortue remplacé par Adèle et Aglaé, les petites tortues 

Dans un coin du jardin, Adèle et Aglaé les petites tortues mangent une laitue.  

Elles sont très tristes : – Hélas, nous sommes toujours toutes seules sous notre carapace 

si lourde ! Nous restons toujours dans ce jardin. Nous mangeons toujours la même chose. 

Nous avançons tellement lentement. Nous n’avons pas d’amis…  

À ce moment, Adèle et Aglaé entendent une toute petite voix derrière elles. Perché sur 

une feuille, Raoul l’escargot, leur demande : – Vous êtes tristes, petites tortues ? Vous 

pleurez ? Pourquoi ? 

 – Nous sommes seules, nous n’avons pas de maison, nous mangeons toujours de la 

salade, nous restons toujours dans ce jardin. Nous avons envie de voir le monde.  

– Je peux être votre ami, nous pouvons partir ensemble. Vous voulez bien ? Alors ils 

sortent du jardin et ils partent voir le monde. 

2. TRAVAIL SUR LA PHRASE 

Dans ces phrases, souligne le verbe et indique son infinitif. 

Mon père fume la pipe. => 

Grand-père arrose la pelouse. => 

A deux heures, l’avion décolle de Paris. =>   

Je retiens 
il 

Raoul l’escargot lui demande 

elle elles 
Dans un coin du jardin, Adèle la petite 
tortue mange une laitue. 

Dans un coin du jardin, Adèle et Aglaé les 
petites tortues mangent une laitue. 

Elle est triste. Elles sont tristes. 

Je – j’ Nous 

J’avance tellement lentement. Nous avançons tellement lentement. 
Je reste toujours dans ce jardin. Nous restons toujours dans ce jardin. 

Je mange toujours la même chose. Nous mangeons toujours la même chose. 
Je suis seule. Nous sommes seules. 

tu vous 
Tu pleures ? Vous pleurez ? 

Tu es triste. Vous êtes tristes. 
 


