
PRENOM	  :	  __________________________________________	   	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  Date	  :	  ________________________	  
	  

Minabl e  l e  p ingou in,  
Helen LESTER, Lynn MUSINGER. 

	  

Texte	  2	  –	  séance	  1	  –	  G1	  
 
1- Entoure en rouge les majuscules, en bleu les points puis colorie 
chaque phrase du texte d’une couleur différente.  
 
Chaque matin, Exquis, Superbe, Gracieux, Splendide et Parfait se disaient 

bonjour avec calme, distinction et force politesse. Exquis, Superbe, 

Gracieux, Splendide et Parfait marchaient toujours comme ceci : 1-2-3-4, 

1-2-3-4. Minable, lui, marchait comme cela : 1-2-3, 4-2, 3-6-0, 2 ½, 0. 

2- Entoure les mots qui sont dans le texte. 
 

matin   splendide    saute  bonjour 

banquise  oiseau  claque  compagnons 
 

3- De qui s’agit-il ?    Minable      Les autres pingouins  
 
Ils  se disent bonjour avec calme. C’est _________________________________ 

Il dit : « Quoi de neuf ? » C’est _______________________________________ 

Il marche comme cela : 1-2-3, 4-2, 3-6-0, 2 ½ , 0. C’est _____________________ 

Ils marchent comme ceci : 1-2-3-4, 1-2-3-4 C’est _________________________ 

 
4- Recopie la phrase en écriture cursive. 

 
Minable saluait ses amis d’une grande claque dans le dos. 

 
	  



PRENOM	  :	  __________________________________________	   	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  Date	  :	  ________________________	  
	  

Minabl e  l e  p ingou in,  
Helen LESTER, Lynn MUSINGER. 

	  

Texte	  2	  –	  séance	  1	  –	  G2	  
 
1- Entoure les phrases du texte. Colorie en rouge les majuscules, en 
bleu les points. 
 
Chaque matin, Exquis, Superbe, Gracieux, Splendide et Parfait se disaient 

bonjour avec calme, distinction et force politesse. Exquis, Superbe, 

Gracieux, Splendide et Parfait marchaient toujours comme ceci : 1-2-3-4, 

1-2-3-4. Minable, lui, marchait comme cela : 1-2-3, 4-2, 3-6-0, 2 ½, 0. 

2- Entoure les mots qui sont dans le texte. 

matin   splendide    saute  bonjour 

banquise  oiseau  claque  compagnons 

3- De qui s’agit-il ? Entoure la bonne réponse.  

Ils  se disent bonjour avec calme.                    - Minable - Les autres pingouins.  

Il dit : « Quoi de neuf ? »                                - Minable - Les autres pingouins.  

Il marche comme cela : 1-2-3, 4-2, 3-6-0, 2 ½ , 0. - Minable - Les autres pingouins.  

Ils marchent comme ceci : 1-2-3-4, 1-2-3-4 - Minable  - Les autres pingouins.  

4- Recopie la phrase en écriture cursive. 

 
Minable saluait ses amis d’une grande claque dans le dos. 

 



PRENOM	  :	  __________________________________________	   	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  Date	  :	  ________________________	  
	  

Minabl e  l e  p ingou in,  
Helen LESTER, Lynn MUSINGER. 

	  

Texte	  2	  –	  séance	  2	  –	  G1	  
	  

1- Colorie les mots qui correspondent au texte de l’album. 
              soir   

Chaque   matin   , Exquis, Superbe, Gracieux, Splendide et Parfait 

              fois 

 
                   salut  

se disaient    bonjour   avec calme, distinction et force politesses. 

                    bonsoir  
                                                                     gifle 

Minable, quant à lui, les saluait d’une grande    claque   dans le dos 

                                                                     tape 
                                 neuf  

en criant : « Quoi de   nouveau ? » 

                                 spécial  

2- Retrouve l’ordre des mots puis réécris les phrases.   
 

avec politesse.    bonjour     se disaient     Les pingouins 

 
« Quoi de neuf ? » disait bonjour  en criant : Minable 

 
3 - Colorie chaque  phrase d’une couleur différente.  

 
Chaque matin, Exquis, Superbe, Gracieux, Splendide et Parfait se disaient 

bonjour avec calme, distinction et force politesse. Minable, quant à lui, les 

saluaient d’une grande claque dans le dos en criant : « Quoi de neuf ? ».  



PRENOM	  :	  __________________________________________	   	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  Date	  :	  ________________________	  
	  

Minabl e  l e  p ingou in,  
Helen LESTER, Lynn MUSINGER. 

	  

Texte	  2	  –	  séance	  2	  –	  G2	  
	  

3- Colorie les mots qui correspondent au texte de l’album. 
              soir   

Chaque   matin   , Exquis, Superbe, Gracieux, Splendide et Parfait 

              fois 

 
                   salut  

se disaient    bonjour   avec calme, distinction et force politesses. 

                    bonsoir  
                                                                     gifle 

Minable, quant à lui, les saluait d’une grande    claque   dans le dos 

                                                                     tape 
                                 neuf  

en criant : « Quoi de   nouveau ? » 

                                 spécial  

4- Retrouve l’ordre des mots puis réécris les phrases.   
 

 
avec politesse.    bonjour     se disaient     Les pingouins 

 

 
 

4 - Colorie chaque  phrase d’une couleur différente.  
 

Chaque matin, Exquis, Superbe, Gracieux, Splendide et Parfait se disaient 

bonjour avec calme, distinction et force politesse. Minable, quant à lui, les 

saluaient d’une grande claque dans le dos en criant : « Quoi de neuf ? ».  


