
Faire de la grammaire au CE2
Période 4 Semaine 2

La mouette et le pétrole
Jour Activités Déroulement Matériel

J1

Lecture et 
compréhension 
de l’histoire

- Où se passe cette histoire ?
-Comment s'appelle la mouette?
- Que lui arrive-t-il ? 
- Pourquoi rencontre-t-elle une nappe de pétrole? 
- Qui est responsable de cette catastrophe? 
- Que fait le pétrole aux oiseaux de mer ? 
- Pourquoi la mouette a-t-elle peur de l'asphyxie ? 
(expliquer asphyxie)
- Kengah en mourra-t-elle ? Pourquoi ? 

Transparent 
+ texte élève

Activités sur 
le texte

- Par qui l'histoire est-elle racontée ? Un personnage ? 
Une personne extérieure ? Comment le sait-on ? elle
- A quel temps les verbes sont-ils conjugués ? Présent 
repérer le futur dans la dernière phrase en italique.
- Repérer les paragraphes (5) et donner l'idée essentielle 
de chacun.  
- Trouver ce que désignent ou remplacent les mots 
soulignés. 
- Retrouver les expressions qui désignent la nappe de 
pétrole. La tache visqueuse, la peste noire, la vague 
noire, la tâche de pétrole. 

Texte 

Transposition 
n°1 

Transposer le texte en mettant les verbes au futur.  

Exercices

1/ Refaire par écrit la transpo le 1er paragraphe en 
italique.
2/  Surligne les pronoms sujets puis recopie les phrases  
en remplaçant ces pronoms par le groupe nominal qui  
convient : les étudiantes – la mère de famille – les  
enfants – ton oncle – Béatrice

Elle attend le bus.

Il prend un médicament pour la grippe.

Ce soir, elles ont décidé de s’amuser.

Ils s’habillent chaudement pour faire de la luge.

Chaque année, elle décore le sapin de Noël en rouge et 
blanc.

Activités sur 
les phrases 
dans le texte

- Compter les phrases et compter les lignes. Lire la 3ème 
phrase, la sixième,...  
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Vocabulaire

-Trouver un contraire pour chacun des mots suivants : 
prisonnière – beaucoup – l'espoir – vite – réussir – longue 
– mourir 
- Des mots peuvent avoir plusieurs sens. Donner les 
différents sens de (aide dico en collectif) : nappe - limite

Collecte       Prendre les différentes collectes et trouver sur 
quelle affiche est-ce qu'on les colle ? 

Collectes 
Affiches 

Exercices

1/  Dans les GN suivants, souligne le nom principal et son   
déterminant     :  
une forêt de sapins – ma brosse à chaussures – des 
voitures de course – ta balle de tennis – l’école du village 
– le sac à pain – une table à roulettes

2/ Mets ces phrases affirmatives à la forme négative     :  
Demain, nous prendrons le métro.

Ces élèves travaillent beaucoup !

Pour l’instant, on peut encore passer par ce boulevard.

Marie sourit toujours.

Pourrais-tu m’aider ?
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La mouette et le pétrole

Des  mouettes  sont  parfois  prisonnières  de  nappes  de  

pétrole provenant d’un bateau. En effet, des pétroliers jettent à la  

mer  des  milliers  de  litres  de  pétrole  pour  nettoyer  leurs  

réservoirs. Beaucoup d’oiseaux en meurent.

Voici  ce  qui  arrive  à  Kengah,  une  mouette  aux  plumes  

argentées :

La tache  visqueuse,  la  peste  noire,  colle  ses  ailes  à  son 

corps et  elle remue les pattes dans l’espoir de nager vite et de 

sortir du centre de la vague noire.

Tous les muscles tétanisés par  l’effort,  elle atteint  enfin la 

limite de la tache de pétrole et le frais contact de l’eau propre. 

Lorsque, à force de cligner des yeux et de plonger sa tête sous 

l’eau, elle réussit à nettoyer ses yeux, elle regarde le ciel et ne 

voit que quelques nuages.  Ses compagnes sont déjà loin, très 

loin. 

[...]  Kengah passe les heures les plus longues de sa vie, 

posée sur l’eau à se demander si ce n’est pas la plus terrible des 

morts qui l’attend ; pire que d’être dévorée par un poisson, pire 

que l’angoisse de l’asphyxie, mourir de faim.

Heureusement, Kengah aura la chance de survivre car elle  

pourra finalement étendre ses ailes et réussira à s’envoler.

D’après Histoire d’une mouette et d’un chat qui lui apprit à voler
 de Luis Sepulveda 

La mouette et le pétrole

Des  mouettes  sont  parfois  prisonnières  de  nappes  de  

pétrole provenant d’un bateau. En effet, des pétroliers jettent à la  

mer  des  milliers  de  litres  de  pétrole  pour  nettoyer  leurs  

réservoirs. Beaucoup d’oiseaux en meurent.

Voici  ce  qui  arrive  à  Kengah,  une  mouette  aux  plumes  

argentées :

La tache  visqueuse,  la  peste  noire,  colle  ses  ailes  à  son 

corps et  elle remue les pattes dans l’espoir de nager vite et de 

sortir du centre de la vague noire.

Tous les muscles tétanisés par  l’effort,  elle atteint  enfin la 

limite de la tache de pétrole et le frais contact de l’eau propre. 

Lorsque, à force de cligner des yeux et de plonger sa tête sous 

l’eau, elle réussit à nettoyer ses yeux, elle regarde le ciel et ne 

voit que quelques nuages.  Ses compagnes sont déjà loin, très 

loin. 

[...]  Kengah passe les heures les plus longues de sa vie, 

posée sur l’eau à se demander si ce n’est pas la plus terrible des 

morts qui l’attend ; pire que d’être dévorée par un poisson, pire 

que l’angoisse de l’asphyxie, mourir de faim.

Heureusement, Kengah aura la chance de survivre car elle  

pourra finalement étendre ses ailes et réussira à s’envoler.

D’après Histoire d’une mouette et d’un chat qui lui apprit à voler
 de Luis Sepulveda 
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TEXTE TRANSPOSE     :

Vous, les mouettes et le pétrole

Des  mouettes  sont  parfois  prisonnières  de  nappes  de  

pétrole provenant d’un bateau. En effet, des pétroliers jettent à la  

mer  des  milliers  de  litres  de  pétrole  pour  nettoyer  leurs  

réservoirs. Beaucoup d’oiseaux en meurent.

Voici  ce qui  arrivera à Kengah et Yaki,  des mouettes aux  

plumes argentées :

La  tache  visqueuse,  la  peste  noire,  collera  vos  ailes  à  votre 

corps et vous remuerez les pattes dans l’espoir de nager vite et 

de sortir du centre de la vague noire.

Tous les muscles tétanisés par l’effort, vous atteindrez enfin 

la limite de la tache de pétrole et le frais contact de l’eau propre. 

Lorsque, à force de cligner  des yeux et de plonger votre tête 

sous l’eau, vous réussirez à nettoyer vos yeux, vous regarderez 

le ciel et ne verrez que quelques nuages. Vos compagnes seront 

déjà loin, très loin. 

[...] Vous passerez les heures les plus longues de votre vie, 

posée sur l’eau à vous demander si ce n’est pas la plus terrible 

des  morts  qui  vous  attend ;  pire  que  d’être  dévorée  par  un 

poisson, pire que l’angoisse de l’asphyxie, mourir de faim.

Heureusement,  en ce  qui  concerne  Kengah  et  Yaki,  elles  

auront  la  chance  de  survivre  car  elles  pourront  finalement  

étendre leurs ailes et réussiront à s’envoler.

TEXTE TRANSPOSE     :

Vous, les mouettes et le pétrole

Des  mouettes  sont  parfois  prisonnières  de  nappes  de  

pétrole provenant d’un bateau. En effet, des pétroliers jettent à la  

mer  des  milliers  de  litres  de  pétrole  pour  nettoyer  leurs  

réservoirs. Beaucoup d’oiseaux en meurent.

Voici  ce qui  arrivera à Kengah et Yaki,  des mouettes aux  

plumes argentées :

La  tache  visqueuse,  la  peste  noire,  collera  vos  ailes  à  votre 

corps et vous remuerez les pattes dans l’espoir de nager vite et 

de sortir du centre de la vague noire.

Tous les muscles tétanisés par l’effort, vous atteindrez enfin 

la limite de la tache de pétrole et le frais contact de l’eau propre. 

Lorsque, à force de cligner  des yeux et de plonger votre tête 

sous l’eau, vous réussirez à nettoyer vos yeux, vous regarderez 

le ciel et ne verrez que quelques nuages. Vos compagnes seront 

déjà loin, très loin. 

[...] Vous passerez les heures les plus longues de votre vie, 

posée sur l’eau à vous demander si ce n’est pas la plus terrible 

des  morts  qui  vous  attend ;  pire  que  d’être  dévorée  par  un 

poisson, pire que l’angoisse de l’asphyxie, mourir de faim.

Heureusement, en ce qui concerne Kengah et Yaki, elles  auront  

la chance de survivre car elles pourront finalement étendre leurs ailes  

et réussiront à s’envoler.
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EXERCICES PLAN DE TRAVAIL
C1  Transpose ce texte au passé composé     :  

La chatte Noisette va dans le champ. Elle fait le tour du terrain 
puis guette les souris. Elle est patiente : elle reste une heure 
sans bouger ! Elle bondit mais la petite bête peut se sauver. 

V1 Dans le dictionnaire, trouve et recopie la définition des mots     :   

visqueux  – angoisse

G1  Constitue cette phrase à deux verbes conjugués     :  

qui – les mouettes – j’observe – un bateau de pêche - suivent 

G2  Souligne le verbe, écris son infinitif.  
Entoure le sujet.
S’il y en a, encadre les CC de temps et de lieu et précise les avec T 
ou L.

A. Vas-tu au bord de la mer pendant les vacances ?
B. En été, nous préférons la montagne.
C. Plusieurs bateaux ont déversé du pétrole sur les côtes 
françaises.
D. Après les marées noires, des centaines de personnes nettoient 
les plages souillées.

G3  Récris ces phrases négatives pour qu’elles soient correctes     :  

Je comprends rien du tout.

T’as pas vu mes lunettes ?

J’viendrai pas demain.

Ils nous ont rien dit.

Elle a jamais eu la varicelle.

Collectes
Elle remuera les pattes.

Elle réussira à nettoyer ses yeux.

Elle regardera le ciel.

Elle ne verra que quelques nuages.

Elle pourra étendre ses ailes.

Vous remuerez les pattes.

Vous réussirez à nettoyer les yeux.

Vous regarderez le ciel.

Vous ne verrez que quelques nuages.

Vous pourrez étendre vos ailes.

La peste noire collera ses ailes.

Elle regardera le ciel.

Beaucoup d’oiseaux meurent de la «  peste noire ».

 la tâche de pétrole

le frais contact de l’eau propre
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