Texte 16 : Poil de Carotte (2)

Compréhension

Le bain (suite)
« Maintenant, nage ! » lui ordonne monsieur Lepic.
Alors Poil de Carotte fait aller ses bras mais il
laisse ses genoux marcher sur le sable.
« Nage ! répète M. Lepic. N'agite pas tes poings
fermés. Remue tes jambes qui ne font rien. »
À ce moment-là, grand frère Félix l’appelle :
« Poil de Carotte, viens ici. Il y a plus d’eau ! Je
perds pied, j'enfonce. Regarde donc. Tiens : tu me
vois. Attention : tu ne me vois plus. À présent,
mets-toi là vers le grand saule. Ne bouge pas. Je
parie de te rejoindre en dix brassées.
- Je compte, » répond Poil de Carotte en grelotant,
les épaules hors de l'eau, immobile comme une
vraie borne.
De nouveau, il s'accroupit pour nager. Mais grand
frère Félix lui grimpe sur le dos, pique une tête et
dit : « A ton tour, grimpe sur le mien.
-Laisse-moi tranquille, murmure Poil de Carotte.
-Sortez, crie M. Lepic.

-Déjà ! » dit Poil de Carotte.
Maintenant il ne veut plus sortir. Il veut encore
profiter de son bain. Il n’a plus peur de l’eau froide.
« Dépêche-toi de sortir, » s'écrie M. Lepic.

Compréhension
1)
2)
3)
4)
5)

Poil de Carotte veut-il nager ?
Que veut-il faire dans l’eau ?
Que fait son frère ?
Pourquoi ne parvient-il pas à sortir de l’eau ?
À qui renvoient les mots surlignés ?

Transposition

Alors, Poil de Carotte fait aller ses bras. Il laisse ses genoux marcher sur le sable. Son
a fait

grand frère Félix lui dit d’aller vers le grand saule. Puis grand frère Félix grimpe sur son
dos. Et il n’arrête pas de l’embêter. M. Lepic ordonne à Poil de Carotte de sortir.

Après la transposition, souligner les verbes et donner leur infinitif.

Activités sur les GN

Le bain (suite)
« Maintenant, nage ! » lui ordonne monsieur Lepic.
Alors Poil de Carotte fait aller ses bras mais il laisse ses
genoux marcher sur le sable.
« Nage ! répète M. Lepic. N'agite pas tes poings fermés.
Remue tes jambes qui ne font rien. »
À ce moment-là, grand frère Félix l’appelle :
« Poil de Carotte, viens ici. Il y a plus d’eau ! Je perds
pied, j'enfonce. Regarde donc. Tiens : tu me vois.
Attention : tu ne me vois plus. À présent, mets-toi là vers
le grand saule. Ne bouge pas. Je parie de te rejoindre en
dix brassées.
- Je compte, » répond Poil de Carotte en grelotant, les
épaules hors de l'eau, immobile comme une vraie borne.
De nouveau, il s'accroupit pour nager. Mais grand frère
Félix lui grimpe sur le dos, pique une tête et dit : « A ton
tour, grimpe sur le mien.
-Laisse-moi tranquille, murmure Poil de Carotte.
-Sortez, crie M. Lepic.
-Déjà ! » dit Poil de Carotte.
Maintenant il ne veut plus sortir. Il veut encore profiter de
son bain. Il n’a plus peur de l’eau froide. « Dépêche-toi de
sortir, » s'écrie M. Lepic.

•

Dans le texte, soulignons des groupes nominaux
qui ont des déterminants diﬀérents.

Activités sur les GN

•

Dans les groupes nominaux suivants, entourons l’adjectif.

tes poings fermés
l’eau froide
le grand saule
une vraie borne

•

Relisons ces groupes en changeant l’adjectif.

•

Ajoutons un complément du nom à chaque groupe nominal suivant.

le sable ……………………………………………………………………………………………..
les bras ……………………………………………………………………………………………..
le grand saule ……………………………………………………………………………………………..
la tête ……………………………………………………………………………………………..

Activités sur les phrases

Le bain (suite)
« Maintenant, nage ! » lui ordonne monsieur Lepic.
Alors Poil de Carotte fait aller ses bras mais il laisse ses
genoux marcher sur le sable.
« Nage ! répète M. Lepic. N'agite pas tes poings fermés.
Remue tes jambes qui ne font rien. »
À ce moment-là, grand frère Félix l’appelle :
« Poil de Carotte, viens ici. Il y a plus d’eau ! Je perds
pied, j'enfonce. Regarde donc. Tiens : tu me vois.
Attention : tu ne me vois plus. À présent, mets-toi là vers
le grand saule. Ne bouge pas. Je parie de te rejoindre en
dix brassées.
- Je compte, » répond Poil de Carotte en grelotant, les
épaules hors de l'eau, immobile comme une vraie borne.
De nouveau, il s'accroupit pour nager. Mais grand frère
Félix lui grimpe sur le dos, pique une tête et dit : « A ton
tour, grimpe sur le mien.
-Laisse-moi tranquille, murmure Poil de Carotte.
-Sortez, crie M. Lepic.
-Déjà ! » dit Poil de Carotte.
Maintenant il ne veut plus sortir. Il veut encore profiter de
son bain. Il n’a plus peur de l’eau froide. « Dépêche-toi de
sortir, » s'écrie M. Lepic.

•
•

Soulignons la phrase négative.
Transformons cette phrase à l’aﬃrmative.

Activités sur les phrases

•

Dans chaque phrase, soulignons le sujet en bleu, encadrons ce qu’on en dit (le groupe verbal) en rouge,
entourons le verbe en rouge et encadrons les groupes supprimables ou déplaçables (les compléments
circonstanciels) en vert. Écrivons l’infinitif du verbe.

Poil de Carotte agite ses bras dans l’eau.
Infinitif : ……………………………………………..

Le sujet est :

☐ un groupe nominal

☐ un pronom

Le sujet est :

☐ un groupe nominal

☐ un pronom

Le sujet est :

☐ un groupe nominal

☐ un pronom

Le jeune garçon remue ses jambes sur le sable.
Infinitif : ……………………………………………..

Poil de Carotte profite de son bain.
Infinitif : ……………………………………………..

•
•
•

Relisons ces phrases en changeant de place les compléments circonstanciels.
Relisons ces phrases en supprimant les compléments circonstanciels.
Quelles informations apportent les compléments circonstanciels ?
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