
 

                 Hugo et les rois être et avoir 

Chapitre 1 – 1 

 

Réponds par oui ou non. Ecris ce qui t’as permis de trouver la réponse.  

Hugo dort- il ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

A-t-il peur de la dictée ? ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Barre ce qui est faux :  

Quand se passe l’histoire ?  

 Le matin  

 Le soir  

 L’après-midi  

Que se passe-t-il le lendemain matin ?  

 C’est le jour des épinards  

 C’est le jour des évaluations  

 C’est le jour de la dictée.  

 

Réponds aux questions par une phrase et écris ce qui t’as permis de trouver la réponse.  

Où se passe l’histoire ? ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Avec qui a-t-il appris ces leçons ? ………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Réponds par oui ou non. Ecris ce qui t’as permis de trouver la réponse.  

Hugo rêve-t-il ? ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

A-t-il de bonnes notes à ces dictées? ………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Barre ce qui est faux :  

Dans la classe son voisin est :   

 Un garçon  

 Une fille  

Qui est la petite lueur ?  

 C’est sa maman 

 C’est la fée Nina 

 C’est un fantôme.  

Derrière chaque pronom souligné se cache un personnage, relie la phrase au bon personnage.  

Il collectionne les zéros à toutes les dictées.  

Je n’ai pas commencé à dormir.  

Elle tourbillonne.  

Il rêve.  

Une petite lueur s’approche de lui.  

T’as eu la bulle.  
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Réponds aux questions par une phrase.  

Avec quel crayon, Hugo doit-il souligner les sons i,e,u ? ……………………………………………………………………………… 

C : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Pourquoi la fée vient-elle voir Hugo ?………………………………………………………………………………………………………. 

C : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Que doit faire Hugo quand il entend les sons i,e,u ?………………………………………………………………………………… 

C : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Trouve 3 fournitures scolaires : 

1. ………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………… 

 

Barre ce qui est faux :  

Hugo doit faire attention :   

 aux verbes  

 aux adjectifs  

 aux participes passés  
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Relie la phrase aux personnages qui la dit.  

J’écoute bien la fin de ces mots.  

Maintenant, écoute-moi bien et regarde !  

Oui, Hugo, je crois que tu commences à comprendre.  

Je m’arrête dès que j’entends é, i, u.  

 

Barre ce qui est faux: 

Hugo doit écouter (le début – le milieu – la fin)  des mots.  Il s’arrête quand il entend  

(   o,i,u   -   e, i, u   –  a,i ,u  ). Il souligne d’un trait ( les adjectifs – les participes passés – les verbes ) . La fée  

Nina fait apparaître ( une feuille – un tableau – un ordinateur – un écran )  

 

Comme Hugo souligne la fin des participes passés.  

Hugo est perdu dans la rue.    -    Hugo est revenu le soir.     -    Hugo est suivi par un policier.  

Hugo est renversé par un chauffard.    -   Hugo s’est changé en prince.  
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Réponds aux questions par une phrase.  

Quelle question doit se pose Hugo quand il rencontre le roi être ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

C : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Hugo récite quel verbe ? ………………………………………………………………………………………………………………….. 

                     A quel temps ? ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ecris les questions qu’Hugo doit se poser pour les phrases suivantes :  

Les girafes sont [parti] .………………………………………………………………………………………………………………………  

C : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Les enfants sont [tombé] ………………………………………………………………………………………………………………… 

C : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Mamie est [énervé] ………………………………………………………………………………………………………………………… 

C : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Souligne tous les mots qui désignent le roi ETRE :  

(2) Maintenant, à chaque fois que tu me rencontreras dans une phrase, tu me poseras toujours la  

 

même question, et tu verras que tu ne te tromperas plus jamais.  

 

(2) Je t’ai trouvé ! dit Hugo. Tu es bien dans la phrase que Nina a écrite sur le tableau magique.  
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Réécris les phrases suivantes au bon endroit dans le texte.  

Tu as presque gagné ta première clé. 

C’est féminin. 

Je dois… je dois accorder mon participe passé qui se termine en i pour qu’il devienne féminin. 

 

 

 

 

  

- Ce n’est pas fini, dit le roi être. On dit : Un girafe ou une girafe ?  

 

 

- On dit une girafe, réponds Hugo. ………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

- Alors que dois-tu faire ? demande le roi ETRE.  

 

- …………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

- Encore bravo ! dit le roi être.………………………………………………………… …… 

 

………………………………………….…………………………………………………… 

 

Tu peux maintenant mettre un e à la fin du participe passé «  parti ».  
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  Hugo souligne le é.                                   Le roi être réponds : les panthères ! Féminin, pluriel 

 

                 Il demande au roi être : Qu’est ce qui est énervé ?   

 

 Il cherche le roi être.                                          Le garçon  accorde avec un e et un s.         

 

 

 

 

 Les panthères sont [ énervé     ] par les cris des ouistitis.  

 

 

Les girafes sont [parti  ] à la chasse au crocodile.      

 

 

Numérote dans l’ordre les étapes que doit faire Hugo pour accorder correctement le participe 

passé. 

Suis les étapes comme Hugo pour accorder les participes passés des deux phrases suivantes :   
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Que regarde Hugo ?  _________________________________________________________ 

 

 

Qu’est ce qui est minuscule ? ____________________________________________________ 

 

 

Que serre Hugo dans sa main ? ___________________________________________________ 

 

 

Qui se cache dans les phrases ? __________________________________________________ 

 

 

Où disparaît le roi être ? _________________________________________________________ 

 

 

Qui dit : «  Tu vois, Hugo, je t’avais promis de t’aider. » _________________________________ 

 

 

 Quelle question dois – tu poser quand tu rencontres le roi être ? _________________________ 

 

 

 

Réponds aux questions :  


