
PANIQUE A LA FERME 

Comme tous les soirs, Max et Bob reviennent à la ferme après une journée de travail 

dans les champs. Mais ce soir, Cot-Cot la poule les empêche de rentrer. 

- On ne passe pas ! 

- Pourquoi ? demandent les deux épouvantails en même temps. 

- Vous ne faites rien de la journée ! répond Cot-Cot. La vache fait du lait. Le cheval 

   tire la charrue. Le chien garde la ferme. Le cochon donne de la viande et moi je  

   ponds des œufs… Vous, vous êtes des paresseux. Vous passez la journée au  

  champ sans rien faire. 

Tous les animaux hochent la tête pour bien montrer qu’ils sont d’accord avec Cot-Cot. 

Max et Bob n’ont même pas le temps de protester que les portes de la ferme se 

referment sur eux. Désespérés, ils s’éloignent. 

A la ferme, tout le monde est heureux de ne plus voir les deux paresseux. 

Mais un jour, Rex revient tout essoufflé de sa promenade. 

- Les oiseaux sont en train de picorer toutes les graines qui ont été semées ! hurle-t-il. 

- C’est une catastrophe ! s‘écrie la vache Clochette. Il n’y aura ni blé, ni maïs, ni 

  légumes… Qu’allons-nous devenir ? 



J’imagine la suite de l’histoire… 

QUOI ? 

QUAND ? 

OÙ ? QUI ? 

Je comprends l’histoire… 

Je manipule les mots… 

Cherche les mots suivants dans le dictionnaire puis complète le tableau. 

soir 

PAGE Mot – repère 1 Mot – repère 2 

paresseux 

après 



poule 

monde 

pourquoi 

journée 

ferme 

cheval 

vache 

refermer 

cochon 

rentrer 

Observe ces groupes nominaux puis complète le tableau. 

P : 
personne 

A : 
animal 

C : 
chose 

Masculin Féminin Singulier Pluriel 

Le chien 

Mes œufs 

Les paresseux 

Ces graines 

Transforme ces groupes nominaux en nombre (singulier ou pluriel). 

SINGULIER PLURIEL 

……………………………………….. Les soirs 

Une journée ……………………………………….. 

……………………………………….. Ces épouvantails 

Mon cheval ……………………………………….. 

……………………………………….. Les animaux 

Ton oiseau ……………………………………….. 

Numérote les mots suivants dans l’ordre alphabétique. 



Dans ces phrases tirées du texte, entoure les verbes en rouge et souligne les sujets en jaune. 

a) Comme tous les soirs, Max et Bob reviennent à la ferme après leur travail. 

 

b) Dans les champs, les oiseaux picorent toutes les graines. 

 

c) La petite poule pond des œufs. 

 

d) Le cheval tire la charrue. 

 

e) Les vaches donnent du lait. 

 

f) Cot-Cot empêche les épouvantails de rentrer. 

Pour chacune des phrases, indique l’infinitif du verbe et le pronom qui peut remplacer le sujet. 

Phrase  Infinitif Pronom 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

Identifie les classes grammaticales 

N nom V verbe P pronom D déterminant 

travail 

deux 

vous 

charrue 

rentrer 

ils 

ce 

demandent 

maïs 

passez 


