Le vaillant petit tailleur (1)
Un tailleur prépare une tartine de crème, mais elle attire les mouches. Le tailleur, énervé, frappe dans le tas
avec une pièce d'étoffe. Il en tue sept d'un coup. Aussitôt, il fabrique une ceinture sur laquelle il brode ces
mots : « Sept d'un coup ! ». Le tailleur est très fier de son exploit alors il part voir le monde avec sa ceinture.

Il emporte un fromage et un oiseau, dans sa poche.
Au sommet d’une montagne, le tailleur rencontre un géant et il lui dit :
- Bonjour, camarade ! Alors, tu admires le vaste monde ? C’est là que je vais. Est-ce que tu veux venir avec
moi?
Le géant voit la ceinture et il pense que le tailleur a tué sept hommes d’un coup. oLe géant décide alors de
mettre le tailleur à l'épreuve. Il prend une pierre et la serre si fort qu'il en fait sortir de l'eau.
Aussitôt, le tailleur plonge la main dans sa poche, il sort le fromage et le presse si fort qu'il en coule du jus.
Le géant prend une pierre et l’envoie si haut qu'on ne peut presque plus la voir.

- Bien lancé, dit le tailleur, mais la pierre est retombée par terre. Je vais en lancer une qui ne reviendra pas.
oo
Il prend l'oiseau dans sa poche et le lance en l'air. Heureux d'être libre, l'oiseau monte vers le ciel et ne
revient pas. Ensuite, le petit homme réussit à faire croire au géant qu'il peut sauter par-dessus un arbre. Le
géant tente de le faire, mais il n’y parvient pas.

Transposition

Le vaillant petit tailleur (1)

Deux tailleurs préparent une tartine de crème, mais elle attire les mouches. Les tailleurs, énervés, frappent
dans le tas avec une pièce d'étoffe. Ils en tuent sept d'un coup. Aussitôt, ils fabriquent une ceinture sur
laquelle ils brodent ces mots : « Sept d'un coup ! ». Les tailleurs sont très fiers de leur exploit alors ils
partent voir le monde avec leur ceinture. Ils emportent un fromage et un oiseau, dans leur poche.
Au sommet d’une montagne, les tailleurs rencontrent un géant et ils lui disent :
- Bonjour, camarade ! Alors, tu admires le vaste monde ? C’est là que nous allons. Est-ce que tu veux venir
avec nous ?
Le géant voit la ceinture et il pense que les tailleurs ont tué sept hommes d’un coup. oLe géant décide alors
de mettre les tailleurs à l'épreuve. Il prend une pierre et la serre si fort qu'il en fait sortir de l'eau.
Aussitôt, les tailleurs plongent la main dans leur poche, ils sortent le fromage et le pressent si fort qu'il en
coule du jus.
Le géant prend une pierre et l’envoie si haut qu'on ne peut presque plus la voir.
- Bien lancé, disent les tailleurs, mais la pierre est retombée par terre. Nous allons en lancer une qui ne
reviendra pas. oo

Ils prennent l'oiseau dans leur poche et le lancent en l'air. Heureux d'être libres, les deux oiseaux montent
sauter par-dessus un arbre. Le géant essaie de le faire, mais il n’y parvient pas.
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vers le ciel et ne reviennent pas. Ensuite, les petits hommes réussissent à faire croire au géant qu'il peut

2 Le vaillant petit tailleur(1)
Exercice n° 1
Transpose avec « 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. o
Le tailleur invite le géant à venir avec lui. Ensuite, il sort le fromage de sa
poche. oo Le tailleur est content d’avoir réussi l’épreuve.

Exercice n° 2
Constitue une phrase avec les groupes de mots suivants ( pense à la majuscule et au point)

regarde - la ceinture - le géant - du vaillant petit tailleur- attentivement o et - qu’il a tué sept hommes - croit

Exercice n° 3
Ecris à la forme interrogative en utilisant « est-ce que ».

Tu peux envoyer la pierre très haut.
Vous avez tué sept hommes.

o

Tu presses la pierre très fort.

Exercice n° 4
Recopie les noms dans la colonne qui convient en leur ajoutant un ou une.

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

animal

o
chose
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o Classe ces mots suivant leur genre. Pense à écrire les 2 genres sur la 1ère ligne.

2 Le vaillant petit tailleur(1)
Exercice n° 1
Transpose avec « 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. o
Le tailleur invite le géant à venir avec lui. Ensuite, il sort le fromage de sa
poche. oo Le tailleur est content d’avoir réussi l’épreuve.

Exercice n° 2
Constitue une phrase avec les groupes de mots suivants ( pense à la majuscule et au point)

regarde - la ceinture - le géant - du vaillant petit tailleur- attentivement o et - qu’il a tué sept hommes - croit

Exercice n° 3
Ecris à la forme interrogative en utilisant « est-ce que ».

Tu peux envoyer la pierre très haut.
Vous avez tué sept hommes.

o

Tu presses la pierre très fort.

Exercice n° 4
Recopie les noms dans la colonne qui convient en leur ajoutant un ou une.

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

animal

o
chose

http://laetialecole.eklablog.com

o Classe ces mots suivant leur genre. Pense à écrire les 2 genres sur la 1ère ligne.

2 Le vaillant petit
tailleur (1)

Production
d’écrit

A partir de ces mots et de leurs définitions, écris une phrase au présent à la 3ème personne du
singulier ou du pluriel pour chaque sens du mot.
préparer :
Faire tout ce qu’il faut pour qu’une chose soit prête.
……………………………………………………………………………………………………………………
préparer un examen : Travailler pour être prêt à passer un examen.
……………………………………………………………………………………………………………………
lit :
Meuble sur lequel on se couche pour dormir.
……………………………………………………………………………………………………………………
Creux du sol dans lequel coule un cours d’eau.
………………………………………………………………………………………………..…………….…….
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Serrer :
Tenir fort en pressant.
………………………………………………………………………………………………………………..….
Visser à fond.
………………………………………………………………………………………………………………..….
Comprimer.
……………………………………………………………………………………………………………………

Production
d’écrit

A partir de ces mots et de leurs définitions, écris une phrase au présent à la 3ème personne du
singulier ou du pluriel pour chaque sens du mot.
préparer :
Faire tout ce qu’il faut pour qu’une chose soit prête.
……………………………………………………………………………………………………………………
préparer un examen : Travailler pour être prêt à passer un examen.
……………………………………………………………………………………………………………………

Serrer :
Tenir fort en pressant.
………………………………………………………………………………………………………………..….
Visser à fond.
………………………………………………………………………………………………………………..….
Comprimer.
……………………………………………………………………………………………………………………
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lit :
Meuble sur lequel on se couche pour dormir.
……………………………………………………………………………………………………………………
Creux du sol dans lequel coule un cours d’eau.
………………………………………………………………………………………………..…………….…….

2 Le vaillant petit
tailleur (1)

Production
d’écrit

A partir de ces mots et de leurs définitions, écris une phrase au présent à la 3ème personne du
singulier ou du pluriel pour chaque sens du mot.
préparer :
Faire tout ce qu’il faut pour qu’une chose soit prête.
……………………………………………………………………………………………………………………
préparer un examen : Travailler pour être prêt à passer un examen.
……………………………………………………………………………………………………………………
lit :
Meuble sur lequel on se couche pour dormir.
……………………………………………………………………………………………………………………
Creux du sol dans lequel coule un cours d’eau.
………………………………………………………………………………………………..…………….…….
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Serrer :
Tenir fort en pressant.
………………………………………………………………………………………………………………..….
Visser à fond.
………………………………………………………………………………………………………………..….
Comprimer.
……………………………………………………………………………………………………………………

Production
d’écrit

A partir de ces mots et de leurs définitions, écris une phrase au présent à la 3ème personne du
singulier ou du pluriel pour chaque sens du mot.
préparer :
Faire tout ce qu’il faut pour qu’une chose soit prête.
……………………………………………………………………………………………………………………
préparer un examen : Travailler pour être prêt à passer un examen.
……………………………………………………………………………………………………………………

Serrer :
Tenir fort en pressant.
………………………………………………………………………………………………………………..….
Visser à fond.
………………………………………………………………………………………………………………..….
Comprimer.
……………………………………………………………………………………………………………………
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lit :
Meuble sur lequel on se couche pour dormir.
……………………………………………………………………………………………………………………
Creux du sol dans lequel coule un cours d’eau.
………………………………………………………………………………………………..…………….…….

