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Il fait si froid !  

Exploitation  
texte 8 

 

  

1- Complète le texte avec les étiquettes. 
 

 

Brusquement    , tout le monde se retrouve par terre.  
 
- Rien à faire, dit Sylvain. Nous sommes trop     nombreux  .  
 

- Chut       ! s’écrie une des souris en tendant l’oreille. J’entends 
 

du                        .  
 
Chacun retient son                              . Maintenant, c’est sûr : il y a une  
 
sorte de                                      tout près d’eux.  
 
- On dirait que cela vient de dessous le parquet,                               Sylvain.  

 
 

  

2- Vrai ou faux ?  

Tout le monde tombe du lit.   vrai faux 
Ils ne sont pas encore assez nombreux.  vrai faux 
La souris entend un petit bruit.   vrai faux  
Le grattement semble venir de sous le parquet.   vrai faux 
 

3- Ecris ce comment se sentent les animaux lorsqu’ils entendent du bruit.   
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Il fait si froid !  

Exploitation  
texte 8  

1- Choisis des étiquettes pour construire deux phrases.  
 

1 

2 

 
 

2- Recopie la phrase en séparant les mots.  

Ondiraitquelebruitvientdesousleparquet.   
 
 

                                                                 

                                                                 
 
 

3- Complète cette grille de mots croisés.  

grattement – bruit- souris – nombreux – souffle – lit – parquet 

             
        N     
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Il fait si froid !  

Exploitation  
texte 8 Annexes  

chuchote brusquement chut nombreux grattement souffle bruit 
 

chuchote brusquement chut nombreux grattement souffle bruit 
 

chuchote brusquement chut nombreux grattement souffle bruit 
 

chuchote brusquement chut nombreux grattement souffle bruit 
 

chuchote brusquement chut nombreux grattement souffle bruit 
 

chuchote brusquement chut nombreux grattement souffle bruit 
 
 
Etiquettes pour construire des phrases :  
 

La Le la de sous 

a  de  un  vient le 

entendu grattement souris  

parquet cabane  bruit étrange 
 

La Le la de sous 

a  de  un  vient le 

entendu grattement souris  

parquet cabane  bruit étrange 
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Il fait si froid !  

Exploitation  
texte 8  

1- Souligne de couleurs différentes les phrases du texte.  
 

Les petites bêtes se regardent, effrayées. Elles se demandent qui peut bien 

venir frapper à la porte à cette heure-là. Certains pensent qu’il s’agit d’un 

 monstre aux dents pointus et aux doigts griffus. Le bruit devient de plus en 

 plus fort. Puis une lame de parquet commence à se soulever. Paniqués, les 

 animaux se cachent rapidement dans les différents coins de la cabane.  

Seul Sylvain reste dans son lit sans bouger.  

 
2- Vrai ou faux ?  

 
Les petites bêtes ont très peur.   vrai faux 

Ils ne se cachent pas lorsque le parquet se 
soulève.  

 vrai  faux 

Une lame de parquet se soulève légèrement.   vrai faux 

Le blaireau n’a pas peur.   vrai faux 

Ils pensent qu’un monstre va sortir de sous le 
parquet.  

 vrai faux 

 
3- Recopie la phrase et illustre-la.  

Un monstre avec des dents pointues et des griffes sort de sous le 
parquet. 
 

                                        

                                        

                                        


