Il fait si froid !
Exploitation
texte 11
1- Barre les deux phrases intruses qui se sont glissées dans le texte.

Mais personne ne bouge. L’écureuil s’est glissé dans la poche du
peignoir de Sylvain, le hérisson dans celle de son manteau. Les
souris se sont fait un nid dans ses pantoufles. Le renard, les lapins, le
blaireau, les canards sont tous bien installés. Quant à la taupe, elle
se cache sous le lit. Chacun a trouvé un petit lit douillet.
Il n’y a plus un bruit. Sylvain se couche enfin dans son lit. Et espère
que tous ces amis sont bien au chaud.
- Voilà qui est bien, murmure-t-il. Viens, petite taupe. Regarde toute
la place que nous avons, maintenant…
Bonne nuit !
2- Complète chaque phrase en t’aidant des mots.

L’écureuil pantoufles

lit

parc

poche

La cabane de Sylvain se trouve au milieu du

taupe

dormir

.

Le premier animal qui frappe à sa porte est

.

Puis tous les autres se succèdent, la dernière arrivée et la petite
Comme le

de Sylvain est trop petit, les animaux se trouvent

chacun une place dans la cabane : que ce soit dans la
peignoir ou dans ses
Maintenant il ne reste plus qu’à
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.

du

, tout le monde trouve sa place.
. Bonne nuit !
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Exploitation
texte 11

1- Barre les phrases qui n’ont pas de sens.

Les animaux sont très heureux chez Sylvain.
Les animaux vont s’endormir avec chaud.
Sylvain est content que chacun est enfin trouvé sa place dans la
cabane.
La taupe fait dormir avec Sylvain au lit.
2- Complète le texte avec les mots donnés. Attention à l’intrus.

Mais
ne bouge. L’écureuil s’est glissé
dans la poche du
de Sylvain, le hérisson
dans celle de son
. Les souris se sont
fait un nid dans ses
. Le renard, les
lapins, le blaireau, les canards sont tous bien installés.
Chacun a trouvé un petit
douillet.
Il n’y a plus un bruit. Sylvain se couche enfin dans son lit.
- Voilà qui est bien, murmure-t-il. Viens, petite taupe.
maintenant…

toute

la

place

que

nous

avons,

lit
pantoufles
manteau
pantalon
peignoir
personne
regarde

Bonne nuit !

3- De qui s’agit-il ?
La taupe

Les souris

L’écureuil

Elles se sont couchées dans ses pantoufles.
Il a fait son nid dans la poche de son peignoir.
Elle dort dans le lit douillet de Sylvain.
Il s’est caché dans la poche de son manteau.
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Le hérisson

