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1. LIS LE TEXTE ET REPONDS AUX QUESTIONS 

Que mange le cochon d’Inde ? 

Le cochon d’Inde grignote des carottes, des pommes, des choux, du pain et beaucoup 

de salades. Il n’aime pas le chocolat. 

Le cochon d’Inde mange beaucoup. Il est gourmand. Il faut lui donner à manger peu à la 

fois. Il peut manger une salade aussi grosse que lui. 

Le cochon d’Inde coupe tout ce qu’il mange avec ses petites dents de devant. Il faut 

qu’il use ses dents en rongeant du bois sinon elles deviendraient trop longues. 

On met souvent le cochon d’Inde avec les lapins. 

De qui parle-t-on ?  

  

Qu’est-ce que le cochon d’Inde aime manger ?  

  

Pourquoi faut-il qu’il ronge du bois ?  

  

Compte le nombre de paragraphes, de lignes, le nombre de phrases. 

 Paragraphes : _____  => Lignes : _____ => Phrases : _____ 

Colorie les majuscules et les points dans le texte.  

2. TRAVAIL SUR LA PHRASE 

Récris la phrase en remettant les groupes de mots dans le bon ordre. 

avec ses dents de devant -  le cochon d’Inde -  grignote des carottes  

  

Transforme la phrase affirmative en phrase négative :  

Il n’aime pas le chocolat. 

  

Entoure n’ et pas dans la phrase de départ. 
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1. RELIS LE PREMIER TEXTE PUIS CE DEUXIEME TEXTE PLUSIEURS FOIS. 

Surligne au fur et à mesure de la lecture les mots qui se prononcent différemment.  

Le cochon d’Inde remplacé par Les cochons d’Inde 

Les cochons d’Inde grignotent des carottes, des pommes, des choux, du pain et 

beaucoup de salades. Ils n’aiment pas le chocolat. 

Les cochons d’Inde mangent beaucoup. Ils sont gourmands. Il faut leur donner à 

manger peu à la fois. Ils peuvent manger une salade aussi grosse qu’eux.  

Les cochons d’Inde coupent tout ce qu’ils mangent avec leurs petites dents de devant. Il 

faut qu’ils usent leurs dents en rongeant du bois sinon elles deviendraient trop longues. 

On met souvent les cochons d’Inde avec les lapins. 

2. RELIS LE PREMIER TEXTE PUIS CE TROISIEME TEXTE PLUSIEURS FOIS. 

Surligne au fur et à mesure de la lecture les mots qui se prononcent différemment.  

Qu’est-ce que je mange?: Le cochon d’Inde remplacé par Je 

Je grignote des carottes, des pommes, des choux, du pain et beaucoup de salades. Je 

n’aime pas le chocolat. 

Je mange beaucoup. Je suis gourmand. Il faut me donner à manger peu à la fois. Je 

peux manger une salade aussi grosse que moi.  

Je coupe tout ce que je mange avec mes petites dents de devant. Il faut que j’use mes 

dents en rongeant du bois sinon elles deviendraient trop longues. 

On me met souvent avec les lapins. 

 

Je retiens 

il ils Je, j’ 
le cochon d’Inde les cochons d’Inde moi, le cochon d’Inde 

Il grignote des carottes. Ils grignotent des carottes. Je grignote des carottes. 

Il mange beaucoup. Ils mangent beaucoup. Je mange beaucoup. 

Il est gourmand. Ils sont gourmands. Je suis gourmand. 

Il n’aime pas le chocolat. Ils n’aiment pas le chocolat. Je n’aime pas le chocolat. 

Il peut. Ils peuvent. Je peux. 

Il faut lui donner. Il faut leur donner. Il faut me donner. 

Groupes nominaux 

ses petites dents leurs petites dents mes petites dents 
 


