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Le voyage de Mattéo
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Mattéo tourne la tête et, là, sur le sol, il voit un tout petit bonhomme qui le regarde étonné. Des hommes très petits grimpent sur son ventre alors que d’autres,
effrayés, n’osent pas s’approcher. Mattéo est au pays des Minuscules…
Le petit bonhomme qui a accueilli le jeune homme se présente :

– Je m’appelle monsieur Riquiqui, je suis le maire du village. Nous pouvons t’aider ?
Est-ce que tu as faim ? Tu as soif ? Tu es fatigué ? Est-ce que tu viens de loin ?
Mattéo n’a pas la force de répondre à toutes ces questions. Il dit faiblement :
– J’ai faim.
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Mattéo tourne la tête et, là, sur le sol, il voit un tout petit bonhomme qui le regarde étonné. Des hommes très petits grimpent sur son ventre alors que
d’autres, effrayés, n’osent pas s’approcher. Mattéo est au pays des Minuscules…
Le petit bonhomme qui a accueilli le jeune homme se présente :
– Je m’appelle monsieur Riquiqui, je suis le maire du village. Nous pouvons t’aider ? Est-ce que tu as faim ? Tu as soif ? Tu es fatigué ? Est-ce que tu viens de
loin ?
Mattéo n’a pas la force de répondre à toutes ces questions. Il dit faiblement :
– J’ai faim.
Les Minuscules lui apportent alors des miettes posées sur des assiettes de la
taille d’un petit bouton. Mais, pour atteindre sa bouche, car il est trop fatigué
pour manger seul, ils doivent aller chercher des échelles. Ensuite, Mattéo dit:
“J’ai soif ”, et ils lui apportent à boire dans un verre grand comme un dé à
coudre. Il boit trente verres d’eau et se sent mieux. Il se lève, bien décidé à visiter le pays. Quand il est debout, les petits hommes se sauvent, de peur d’être
écrasés.
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LE VOYAGE DE MATTEO ET ROMEO
Mattéo et Roméo tournent la tête et, là, sur le sol, ils voient un tout petit bonhomme qui les regarde étonné. Des hommes très petits grimpent sur leur ventre
alors que d’autres, effrayés, n’osent pas s’approcher. Mattéo et Roméo sont au
pays des Minuscules…
Le petit bonhomme qui a accueilli les jeunes hommes se présente :
– Je m’appelle monsieur Riquiqui, je suis le maire du village. Nous pouvons vous aider ? Est-ce que vous avez faim ? Vous avez soif ? Vous êtes fatigués ? Est-ce
que vous venez de loin ?
Mattéo et Roméo n’ont pas la force de répondre à toutes ces questions. Ils disent
faiblement :
– Nous avons faim.

LE VOYAGE DE MATTEO ET ROMEO
Mattéo et Roméo tournent la tête et, là, sur le sol, ils voient un tout petit bonhomme qui les regarde étonné. Des hommes très petits grimpent sur leur ventre
alors que d’autres, effrayés, n’osent pas s’approcher. Mattéo et Roméo sont au
pays des Minuscules…
Le petit bonhomme qui a accueilli les jeunes hommes se présente :
– Je m’appelle monsieur Riquiqui, je suis le maire du village. Nous pouvons vous aider ? Est-ce que vous avez faim ? Vous avez soif ? Vous êtes fatigués ? Est-ce
que vous venez de loin ?
Mattéo et Roméo n’ont pas la force de répondre à toutes ces questions. Ils disent
faiblement :
– Nous avons faim.
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LE VOYAGE DE MATTEO ET ROMEO
Mattéo et Roméo tournent la tête et, là, sur le sol, ils voient un tout petit bonhomme qui les regarde étonné. Des hommes très petits grimpent sur leur ventre alors que d’autres, effrayés,
n’osent pas s’approcher. Mattéo et Roméo sont au pays des Minuscules…
Le petit bonhomme qui a accueilli les jeunes hommes se présente :
– Je m’appelle monsieur Riquiqui, je suis le maire du village. Nous pouvons vous aider ? Est-ce
que vous avez faim ? Vous avez soif ? Vous êtes fatigués ? Est-ce que vous venez de loin ?
Mattéo et Roméo n’ont pas la force de répondre à toutes ces questions. Ils disent faiblement :
– Nous avons faim.
Les Minuscules leur apportent alors des miettes posées sur des assiettes de la taille d’un petit
bouton. Mais, pour atteindre leur bouche, car ils sont trop fatigués pour manger seuls, ils doivent aller chercher des échelles. Ensuite, Mattéo et Roméo disent: “Nous avons soif ”, et ils
leur apportent à boire dans un verre grand comme un dé à coudre. Ils boivent trente verres
d’eau et se sentent mieux. Ils se lèvent, bien décidés à visiter le pays. Quand ils sont debout,
les petits hommes se sauvent, de peur d’être écrasés.
LE VOYAGE DE MATTEO ET ROMEO
Mattéo et Roméo tournent la tête et, là, sur le sol, ils voient un tout petit bonhomme qui les regarde étonné. Des hommes très petits grimpent sur leur ventre alors que d’autres, effrayés,
n’osent pas s’approcher. Mattéo et Roméo sont au pays des Minuscules…
Le petit bonhomme qui a accueilli les jeunes hommes se présente :
– Je m’appelle monsieur Riquiqui, je suis le maire du village. Nous pouvons vous aider ? Est-ce
que vous avez faim ? Vous avez soif ? Vous êtes fatigués ? Est-ce que vous venez de loin ?
Mattéo et Roméo n’ont pas la force de répondre à toutes ces questions. Ils disent faiblement :
– Nous avons faim.
Les Minuscules leur apportent alors des miettes posées sur des assiettes de la taille d’un petit
bouton. Mais, pour atteindre leur bouche, car ils sont trop fatigués pour manger seuls, ils doivent aller chercher des échelles. Ensuite, Mattéo et Roméo disent: “Nous avons soif ”, et ils
leur apportent à boire dans un verre grand comme un dé à coudre. Ils boivent trente verres

d’eau et se sentent mieux. Ils se lèvent, bien décidés à visiter le pays. Quand ils sont debout,
les petits hommes se sauvent, de peur d’être écrasés.
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MARDI

1– Transpose avec Mattéo et Roméo :
Mattéo tombe à la mer. Il arrive sur une plage. Il est au pays des Minuscules. Il a faim.
JEUDI

2– Écris à la forme interrogative en utilisant est-ce que :
Tu habites sur une ile.
Vous partez sur un bateau.
Vous rentrez chez vous.

3– Classe les GN suivant leur genre et leur nombre :
le soleil – les rochers – les bateaux – la mer – la plage– les joues
Masculin

Féminin

Singulier
Pluriel

Entoure les marques du pluriel des noms.
4– Ecris une phrase avec ces groupes de mots :
rencontre- au pays des Minuscules - Mattéo – le maire du village
VENDREDI

5– Entoure les adjectifs :
des boites vides – un énorme camion – le lion féroce – une histoire
courte – un torrent rapide – une belle image – des enfants imprudents un méchant dragon
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MARDI

1– Transpose avec Mattéo et Roméo :
Mattéo tombe à la mer. Il arrive sur une plage. Il est au pays des Minuscules. Il a faim. Il a soif. Il mange et il avale trente verres d’eau. Puis il
décide de visiter le pays.
JEUDI

2– Écris à la forme interrogative en utilisant est-ce que :
Tu habites sur une ile.
Vous partez sur un bateau.
Vous rentrez chez vous.
3– Classe les GN suivant leur genre et leur nombre :
le soleil – les rochers – les bateaux – la mer – la plage– les joues – l’ile –
des paysages – les poissons
Masculin

Féminin

Singulier
Pluriel

Entoure les marques du pluriel des noms.
4– Ecris une phrase avec ces groupes de mots :
rencontre - au pays des Minuscules - Mattéo – le maire du village –
pour atteindre - la bouche de Mattéo – une échelle- vont chercher les très petits hommes
VENDREDI

5– Entoure les adjectifs :
des boites vides – un énorme camion – le lion féroce – une histoire
courte – un torrent rapide – une belle image – des enfants imprudents un méchant dragon – des villages charmants – une pluie violente

Texte 3

Le voyage de Mattéo - Exercices

CE2

MARDI

1– Transpose avec Mattéo et Roméo :
Mattéo tombe à la mer. Il arrive sur une plage. Il est au pays des Minuscules. Il a faim. Il a soif. Il mange et il avale trente verres d’eau. Puis il
décide de visiter le pays.
JEUDI

2– Écris à la forme interrogative en utilisant est-ce que :
Tu habites sur une ile.
Vous partez sur un bateau.
Vous rentrez chez vous.
3– Classe les GN suivant leur genre et leur nombre :
le soleil – les rochers – les bateaux – la mer – la plage– les joues – l’ile –
des paysages – les poissons
Masculin

Féminin

Singulier
Pluriel

Entoure les marques du pluriel des noms.
4– Ecris une phrase avec ces groupes de mots :
rencontre - au pays des Minuscules - Mattéo – le maire du village –
pour atteindre - la bouche de Mattéo – une échelle- vont chercher les très petits hommes
VENDREDI

5– Entoure les adjectifs :
des boites vides – un énorme camion – le lion féroce – une histoire
courte – un torrent rapide – une belle image – des enfants imprudents un méchant dragon – des villages charmants – une pluie violente

Texte 3

Le voyage de Mattéo - Exercices

CE1

VENDREDI

6– Recopie les groupes nominaux et ajoute des adjectifs :
une tulipe – un fauteuil – une table – un fruit – un enfant – un œuf – un
pantalon – une joue – un dragon – un loup – une abeille – un cartable

7– ** Recopie les phrases en supprimant les adjectifs :
Maman a fait un beau bouquet avec des roses jaunes, une grosse pivoine
rouge et du feuillage léger.
Un grand bateau navigue sur une mer déchainée
Cette belle histoire parle d’animaux étranges.
Ma jeune sœur a un large chapeau qui la protège du soleil brûlant.
VENDREDI
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6– Recopie les groupes nominaux et ajoute des adjectifs :
une tulipe – un fauteuil – une table – un fruit – un jardin – une ville – un
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– un dragon –un loup – une abeille – un cartable- une forêt – un rose
7– Recopie les phrases en supprimant les adjectifs :
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Tu viens de loin ?
Tu as soif ?
—————————————————————————————————————————————

Il dit faiblement :
—————————————————————————————————————————————

Nous pouvons t’aider ?
—————————————————————————————————————————————

Vous venez de loin ?
Vous avez soif ?
—————————————————————————————————————————————

Ils n’ont pas la force de répondre.
Ils disent faiblement :
—————————————————————————————————————————————

le jeune homme - les jeunes hommes
Tu viens de loin ?
Tu as soif ?
—————————————————————————————————————————————

Il dit faiblement :
—————————————————————————————————————————————

Nous pouvons t’aider ?
—————————————————————————————————————————————

Vous venez de loin ?
Vous avez soif ?
—————————————————————————————————————————————

Ils n’ont pas la force de répondre.
Ils disent faiblement :
—————————————————————————————————————————————

Les petits hommes n’osent pas s’approcher. Les petits hommes osent s’approcher.
Mattéo et Roméo n’ont pas la force de répondre. Mattéo et Roméo ont la force
de répondre.
—————————————————————————————————————————————

le jeune homme - les jeunes hommes

