
 

 

Tome 2 - Période 1 -S2 - Texte 2 : Le vaillant petit tailleur (1) 
Jour 1 

1. Transpose en parlant de « deux tailleurs et deux géants » : 
*Le tailleur est au sommet de la montagne. Il rencontre un géant. Il 
lui dit : 

- Bonjour, je vais voir le monde.  
** Le tailleur invite le géant à venir avec lui. Ensuite, il sort le 
fromage de sa poche. 
*** Le tailleur est content d’avoir réussi l’épreuve. 

 
Jour 2 

2. Constitue une phrase avec les éléments suivants : 
* regarde - la ceinture - le géant - du vaillant petit tailleur - 
attentivement -  ** et - qu’il a tué sept hommes - croit  
 

3. Écris à la forme interrogative en utilisant « est-ce que » : 
a) *Tu peux envoyer la pierre très haut. 
b) Vous avez tué sept hommes. 
c) **Tu presses la pierre très fort. 
 
Jour 3 

4.  * Recopie les noms dans la colonne qui convient en leur ajoutant 
« un » ou « une » ** et classe-les suivant leur genre. 

soupe – pierre - rat – maillot – poubelle – fauteuil – soleil – brebis – 
neveu – jongleur – tourterelle – trapéziste – couturière - tailleur 
 

 personne animal chose 
** Masculin    
** Féminin     

Jour 4  
Vocabulaire : 
Cherche le mot "tartine" dans le dictionnaire. => page : ................. 
Combien de sens a ce mot ? .......................................................... 
Ecris le mot qui vient avant : ........................... 
et le mot qui vient après : ....................... 
Ecris le premier mot de la page où on le trouve : .......................... 
et le dernier mot : ............................ 
Fais le même travail pour les mots du tableau : 
 tailleur crème ceinture montagne monde poche 
nb de 
sens 

      

mot 
précédent 

      

mot 
suivant 

      

premier 
mot de la 
page 

      

dernier 
mot de la 
page 

      

 
 
 
 
 
 



 

 

Jour 4 - Production d’écrit :  
 
Ecris une phrase au présent à la troisième personne du singulier ou 
du pluriel pour chaque sens des mots suivants :  
*Préparer :  
Faire tout ce qu’il faut pour qu’une chose soit prête.  
Préparer un examen : travailler pour être prêt à un examen.  
**Lit : 
Meuble sur lequel on se couche pour dormir.  
Creux du sol dans lequel coule un cours d’eau.  
***Serrer : 
Tenir fort en pressant. 
Visser à fond. 
Comprimer. 
 
! Avant de recopier tes phrases sur ton cahier, vérifie :  
- la majuscule et le point à la fin des phrases 

- l'accord des verbes (repère le verbe et son sujet dans tes phrases) 
 
 


