Le vaillant petit tailleur (2)
Les petits tailleurs
Le géant dit aux deux vaillants petits tailleurs:
- Si vous voulez, vous pouvez venir dans notre caverne pour y passer la nuit.
Les petits tailleurs acceptent l’invitation. À leur arrivée dans la grotte, autour d’un feu, ils voient les autres
géants. Ils avancent vers eux. Chaque géant dévore un monstrueux rôti. Les petits tailleurs mangent aussi.
Puis le géant leur indique un lit et leur dit de s'y coucher et d'y dormir. Mais les petits tailleurs trouvent le
lit trop grand et ils décident de coucher par terre, blottis dans un coin de la chambre. Vers minuit, le géant
vient doucement vers le lit. Il essaie de tuer les petits hommes en abattant une barre de fer sur leur lit. Le
lendemain, en voyant les tailleurs toujours en vie, les autres géants, effrayés, prennent la fuite.
o Les petits tailleurs continuent leur chemin au hasard. Ils arrivent dans la cour d'un palais royal. Comme ils
sont fatigués, ils se couchent et dorment. Des gens, pendant ce temps, s'approchent des petits tailleurs et
lisent sur leur ceinture : « Sept d'un coup ! ».
- Eh ! disent-ils, que font ces guerriers dans notre pays ? Ce sont sûrement de puissants seigneurs !
oo Ils disent au roi :
- Si une guerre éclate, ces hommes seront utiles. Ils ne doivent repartir à aucun prix.
C’est ainsi que les vaillants petits tailleurs entrent au service du roi.

Transposition

Le vaillant petit tailleur (2)

Nous, les petits tailleurs
Le géant nous dit:
- Si vous voulez, vous pouvez venir dans notre caverne pour y passer la nuit. Nous acceptons l’invitation. À
notre arrivée dans la grotte, autour d’un feu, nous voyons les autres géants. Nous avançons vers eux. Chaque
géant dévore un monstrueux rôti. Nous mangeons aussi. Puis, le géant nous indique un lit et nous dit de nous y
coucher et d'y dormir. Mais nous trouvons le lit trop grand et nous décidons de coucher par terre, blottis
dans un coin de la chambre. Vers minuit, le géant essaie de nous tuer en abattant une barre de fer sur notre
lit. Le lendemain, en nous voyant toujours en vie, les autres géants, effrayés, prennent la fuite.
o Nous continuons notre chemin au hasard. Nous arrivons dans la cour d'un palais royal. Comme nous sommes
fatigués, nous nous couchons et dormons. Des gens, pendant ce temps, s'approchent de nous et lisent sur
notre ceinture : « Sept d'un coup ! ».
- Eh ! disent-ils, que font ces guerriers dans notre pays ? Ce sont sûrement de puissants seigneurs !
oo Ils disent au roi :
-Si une guerre éclate, ces hommes seront utiles. Ils ne doivent repartir à aucun prix.
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C’est ainsi que nous entrons au service du roi.

3 Le vaillant petit tailleur(2)
Exercice n° 1
Transpose en faisant raconter « Enzo et Théo »

Enzo et Théo rencontrent Arthur, un ballon sous le bras, qui leur dit :
-Si vous voulez, vous pouvez venir chez moi.
Ils lancent le ballon contre le mur de la maison puis ils mangent une glace.
o Ensuite, ils choisissent un jeu.
oo Ils gagnent et ils perdent chacun leur tour.

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

regardent - avec curiosité - les gens -à la cour du roi - les vaillants petits
tailleurs
o pensent - les serviteurs du roi - que - de puissants seigneurs - les
vaillants petits tailleurs - sont

Exercice n° 3
Recopie les noms dans la colonne qui convient en leur ajoutant un ou une.

téléphone – mouchoir - éléphant – feuille – forêt – fête – ski – région –
dauphin – animatrice – crayon – ordinateur – médecin – écrivaine
personne

animal

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

3 Le vaillant petit
tailleur (2)

Production
d’écrit

oui

non

Respect
des
contraintes

Tu as écrit 2 phrases au CE2, 3 phrases au CM1 et 4 phrases au
CM2.

q

q

Tu légendes ton dessin ou l’image.

q

q

Orthographe
Grammaire
Conjugaison

Voici les points à respecter pour ta production d’écrit :

Tes phrases commencent par une majuscule et se terminent par
un point.

q

q

Tu as respecté les accords du verbe avec son sujet, oo ainsi que
les accords de l’attribut avec son sujet quand il y en a un.

q

q
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A partir de la fin du conte « le vaillant petit tailleur », dessine un épisode du conte et légende-le. Si
tu préfères, tu peux t’inspirer d’une image (à demander à la maitresse) et tu dois la légender.
(2 phrases en CE2, 3 phrases en CM1 et 4 phrases en CM2)
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