
Dossier n° 2 



Je repère les connecteurs     

Numérote les phrases du texte dans l’ordre 

Enfin, au bout de quelques semaines, les rameaux portent des cerises. 

Puis les différentes parties de la fleur se fanent et tombent et des petites boules  

vertes restent au bout des rameaux. 

Peu à peu, ces boules vertes grossissent. 

    

  

Madame Jeanne 

Madame Jeanne, la lavandière, avait passé de longues heures au lavoir au bord de la  

rivière à laver, frotter, rincer le linge de ses clients. Sa brouette chargée de linge propre, elle 

remontait péniblement le sentier venant du lavoir. Arrivée en haut du sentier, elle prit le  

chemin de droite qui suit le bord de la rivière puis tourna à gauche à la tour Blanche.  

Courbée pour se protéger du vent froid de l’hiver, elle longea la muraille, tourna à droite et 

alla déposer un premier ballot de linge à l’hospice. Puis, elle se faufila dans l’étroite ruelle 

entre l’hospice et l’hôtel de ville, remonta la Grand-Rue le long de la cathédrale et traversa 

rapidement la place pour entrer dans l’auberge. 

Trace l’itinéraire suivi par Madame Jeanne. Mets en évidence les mots qui t’aident à le faire. 

D’abord les fleurs du cerisier sont enfermées dans des bourgeons qui grossissent  

puis s’entrouvrent et des pétales s’épanouissent. 



Je repère les substituts     

    

  Le renard est le plus répandu des canidés européens. Le renard ………………………………... 

se rencontre dans le monde entier. Le renard ………………………………... de la forêt se fixe 

parfois dans les grands parcs au milieu des villes. Oiseaux et petits rongeur font partie du 

menu habituel du renard ……………………………….... Le renard ………………………………... 

est roux et sa queue est touffue. 

Remplace le mot renard barré par un GN ou un pronom 

Ecris dans le tableau les référents désignés par les pronoms 

- Pourquoi vous n’allez pas en classe ? Demande Sophie. 

- Quelle idée ! Nous avons nos animaux pour nous instruire, répond Léon. 

- Vous êtes combien ? 

- Nous sommes cinq enfants :  

    Je suis Léon, j’ai un cheval, il 1 nous apprend le calcul. 

    Voici Claudia, elle 2 a un hibou, il 3 nous apprend la géographie. 

    Voici Eugène, il 4 a un castor, il 5 nous apprend la géométrie. 

    Voici Gilbert, il 6 a un phoque, il 7 nous apprend la natation. 

    Voici Augustine, elle 8 a un rossignol, il 9 nous apprend le chant. 

Après cette conversation, Sophie demande si elle 10 peut rejoindre le groupe avec sa tortue : 

elle est très forte en gymnastique, elle 11 fera un bon professeur.  

Colorie les mots soulignés : 

en rouge = Gaston Lagaffe en bleu = la machine 

il 1  

elle 2  

il 3  

il 4  

il 5  

il 6  

il 7  

elle 8  

il 9  

elle 10  

elle 11  

Gaston Lagaffe a inventé une nouvelle machine pour dépoussiérer  

les plafonds, mais il a oublié de la débrancher à la fin de la journée.  

La « dépoussiéromatic » a tellement gratté le plafond de la salle de  

rédaction que celui-ci s’est effondré. L’inventeur étourdi a été  

vivement réprimandé par le directeur qui l’a prié de mettre sans  

tarder son infernale création à la poubelle. 
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Je comprends les inférences     

    

C’était la dernière manche. Les joueuses frappaient la balle avec prudence. Chacune  

pensait à la victoire. Sur sa chaise, Noa lançait des encouragements à Sandrine. Enfin, la 

Enfin, elle fit un dernier service gagnant et jeta sa raquette au public. 

Quel sport pratique Sandrine ? ……………………………….. 

Réponds aux questions 

J’ai tout de suite compris qu’il s’était passé quelque chose de grave. Dès qu’il a sauté sur 

mon lit, il se léchait les babines d’une manière bizarre. Il me regardait avec ses grands yeux. 

Il s’est étiré et a sorti ses griffes, comme il fait toujours avant de se rouler en boule pour 

dormir. 

De qui parle le narrateur ? ……………………………….. 

Jessica adorait le grand écran qui donnait l’impression d’être au centre de l’action. Et puis 

les bruits qui sortaient très fort de tous ces haut-parleurs. Cette fois-ci, elle alla voir la  

dernière production des studios Pixar qui l’enthousiasma. D’ailleurs, lorsque les spectateurs 

sortirent, ils étaient tous ravis. 

Où est allée Jessica ? ……………………………….. 

Le Mont Blanc, le plus haut sommet d’Europe, a une altitude de 4812 mètres. L’Everest, 

appelé « le toit du monde », culmine à 8848 mètres. 

Qu’est-ce que l’Everest ? ……………………………….. 

Le « Queen Mary » était amarré dans le port. Les badauds, amassés sur le quai, devaient 

renverser leur tête en arrière pour apercevoir le sommet de cet immeuble flottant. 

Qu’est-ce que le Queen Mary ? ……………………………….. 

M. Otis fut réveillé par un bruit bizarre dans le couloir. Le bruit étrange se prolongea encore 

et il reconnut un bruit de pas. Il chaussa ses pantoufles et ouvrit la porte. Juste en face de 

lui, il vit, dans le clair de lune, une forme blanche qui disparut dans le mur. Des bruits de 

chaîne résonnaient encore… 

Qu’a vu M. Otis ? ……………………………….. 
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Je retrouve les idées essentielles     

C’est parce qu’il coupe avec l’as de pique que Julien gagne la partie. 

Pour chaque phrase, indique la lettre du dessin correspondant 

C’est au sommet  du pic du Midi qu’on enregistre les températures les plus froides. 

C’est le chevalier qui a ramassé le foulard de Dame Gertrude avec sa pique. 

C’est le guide Balmat qui, avec un pic, une échelle et des cordes, a escaladé le 

Mont Blanc le premier. 

A B C D 

Trouve le titre de chacun des textes suivants parmi cette liste. 

Comment se protéger des voisins… 

Chute dans les escaliers… 

Un père rêveur…  

Déménagement dans les escaliers… 

Travaux dans les escaliers… 

Comment se protéger des fauves… 

Un père paresseux…  

Un père inquiet… 

Alors qu’elle se préparait à aller dormir, la femme de Samir entendit du vacarme dans 

l’escalier. Elle appela son mari : 

- Que se passe-t-il en bas ? 

- Rien, répondit-il en gémissant, c’est mon peignoir qui vient de tomber dans l’escalier. 

- C’est drôle qu’il fasse autant de bruit quand même ! 

- C’est que…malheureusement…j’étais dedans ! 

Un matin, très tôt, Samir était occupé à jeter du sel tout autour de sa maison. 

- Mais que fais-tu, Samir avec ce sel ? lui dit son voisin. 

- J’en mets autour de ma maison pour éloigner les tigres. 

- Mais il n’y a pas de tigres ici. 

- Eh bien, c’est la preuve que le sel fait son effet ! 

Samir et sa femme avait un bébé qui pleurait souvent la nuit. La mère passait son temps 

à le bercer pour l’endormir. Un soir, épuisée, elle dit à son mari : 

- Lève-toi et berce un peu notre bébé. Il ne faut pas oublier qu’il nous appartient à tous 

    les deux, moitié-moitié ! 

- Eh bien, va bercer la moitié qui t’appartient et laisse la mienne pleurer, lui répondit-il 

    en enfouissant sa tête sous la couverture. 



J’exerce mon vocabulaire     

        
Récris ces phrases dans un langage usuel 

        

Tu connais le prince de Motordu ? Il déforme les mots. Retrouve les bonnes expressions. 

1) Ce type est complètement givré ! 

2) J’ai un coup de pompe ! 

3) T’as vu comme il est sapé ? 

4) Toi, t’es mon super pote ! 

5) Ma mère est souvent à la bourre. 

6) Cette nana a vachement de bol ! 

une belle lisse poire 
 

des poules de neige 
 

il  porte un château 
 

des crapauds bicolores 
 

il joue aux tartes 
 

une salle de main 
 

un père-volant 
 

les grandes balances 
 

une toiture de course 
 

des glaçons et des billes 

il porte un chapeau 
 
des drapeaux bicolores 
 
un cerf-volant 
 
il joue aux cartes 
 

une belle histoire 
 
des boules de neige 
 
des garçons et des filles 
 
une voiture de course 
 
les grandes vacances 
 

une salle de bain 
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