
 

 

Tome2 – Période 1 - S3 - Texte 3 : Le vaillant petit tailleur (2)  
Jour 1 

1. Transpose les phrases suivantes en faisant raconter Enzo et Théo : 
*Enzo et Théo rencontrent Arthur, un ballon sous le bras, qui leur 
dit : 

- Si vous voulez, vous pouvez venir chez moi. 
Ils lancent le ballon contre le mur de la maison puis ils mangent une 
glace. ** Ensuite, ils choisissent un jeu. *** Ils gagnent et ils perdent 
chacun leur tour.  
 
Jour 2 

2. Constitue une phrase à l’aide des mots suivants : 
*regardent - avec curiosité - les gens - à la cour du roi - les vaillants 
petits tailleurs  
** pensent -  les serviteurs du roi - que - de puissants seigneurs - les 
vaillants petits tailleurs - sont   
 
Jour 3 

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

 téléphone – mouchoir - éléphant – feuille – forêt – fête – ski – région 
– dauphin – animatrice – crayon – ordinateur – médecin – écrivaine 
 

 personne animal chose 
** Masculin    
** Féminin     

 
 

Jour 4 - Vocabulaire 
1. Cherche le mot "grotte" puis le mot "caverne" dans le 

dictionnaire. Que constates-tu ? 
2. Cherche le mot gigantesque dans le dictionnaire et donne des 

synonymes de ce mot : 
3. Trouve des synonymes des mots "effrayé", "vaillant", "manger", 
"fatigué" et classe les du plus faible au plus fort :  
 
 
Jour 4 – Production d’écrit 
 
Ecoute la fin de l’histoire, puis dessine un épisode du conte et 
légende ton dessin en écrivant  
** trois phrases  
***quatre phrases 

à la 3ème personne du singulier du présent. 
Avant de recopier tes phrases sur ton cahier, vérifie :  
- la majuscule et le point à la fin des phrases 

- l'accord des verbes *** et de l'attribut quand il y en a un. 
 


