
Les grands singes ont-ils peur de l’eau ? 

En visite au zoo, les enfants posent des questions à M. Pierre le soigneur des  

grands singes.  

– Est-ce que les orangs-outans peuvent se sauver ? demande Léa un peu inquiète.  

– Non ! Les orangs-outans ne peuvent pas se sauver car les parcs sont entourés d’eau 

répond M. Pierre.  

– Mais ils savent nager ! s’exclame Léa. 

– Non, ils ne savent pas bien nager. 

Ces grands singes n’aiment pas l’eau. Ils ne veulent pas se mouiller. Quand il pleut, pour 

se protéger de la pluie, ils se cachent sous de grandes feuilles d’arbres. Ils s’en servent 

comme d’un parapluie en attendant la fin de l’averse. Ils ne traversent pas un cours 

d’eau s’ils n’ont pas pied ! Pour cela, ils utilisent un bâton pour vérifier la profondeur. 

– Ils ont peur de l’eau, mais ils n’ont pas peur de faire des acrobaties dans les arbres ! 

réplique Max en riant. 

2 étude de la langue
- entraînement collectif 1 -

Réussir son entrée en grammaire, Retz
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Conjugaison

Complète ce texte avec les formes verbales qui conviennent.

Objectif : utiliser les temps des verbes.

étude de la langue
- entraînement individuel 1-

Maman, je ne                        plus ma chemise de nuit ! Elle               pas sous
mon oreiller !
- Je                       dans la salle de bain. Tu                       de la ranger ce matin.
Tiens, quand tu                       dans ta chambre tout à l’heure, tu                        
aussi tes affaires de piscine.

★

★★
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2 étude de la langue
- entraînement collectif 2-

Constitue une phrase.

pour se protéger sous de grandes feuilles

les singes se cachent

Analyse les fonctions. 

Pour cela, ils utilisent un bâton pour vérifier la profondeur.

Pour cela, il utilise un bâton pour vérifier la profondeur.

quand il pleut

Dis si les noms désignent une personne, un animal ou une chose. 

le soigneur
parc 

singe
parapluie

arbre
orangs-outangs

Max
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Grammaire

Forme une phrase avec ces groupes de mots.

Objectif : repérer et formuler des phrases. 

étude de la langue
- entraînement individuel 2-

Recopie la cinquième phrase puis la huitième.

attendent - les singes - la fin de l’averse - cachés sous de grandes feuilles
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