
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Découverte 
Un chaton curieux 

 
       Le chat Mistoufle habite dans un très, très grand jardin. Mais, 
quand il était encore un chaton, cela ne lui suffisait pas : il voulait courir 
le monde. Il raconte comment il est allé voir de l’autre côté. 
 

Un jour, à force de gratter sous le grillage, j’ai fait un 
petit passage... J’ai engagé la tête, j’ai glissé mes 
pattes, j’ai forcé un peu avec mon derrière... Et hop ! 
Me voilà de l’autre côté ! 
 

Comme c’était grand ! Comme les arbres étaient 
beaux ! [...] J’ai continué ma route et j’ai croisé tour à 
tour de grandes bêtes avec des cornes, d’autres avec 
des bosses et même une avec un cou immense. 
« Quel drôle de pays ! » ai-je pensé. Ce que je ne 
savais pas, c’est que j’habitais à côté d’un zoo. [...] J’ai 
continué tranquillement mon voyage et j’ai vu un tas 
de paille où dormait une énorme boule de poils. 
 

– Coucou, c’est moi, Mistoufle ! 
 

Brusquement, la boule de poils a secoué sa crinière et 
a poussé un terrible rugissement. J’ai eu si peur que je 
ne pouvais plus bouger. Le lion s’approchait, la gueule 
grande ouverte. Mais soudain, maman est arrivée… 
 

D’après Michel Piquemal et Régis Delpeuch, Histoires de chats © Éditions 
SEDRAP, 2004. 
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Des chatons curieux 
 

           Les chats Mistoufle et Scoubidou habitent dans un très, très grand     
    jardin. Mais, quand ils étaient encore des chatons, cela ne leur 
suffisait pas : ils voulaient courir le monde. Ils racontent comment ils 
(aller) _________  _____________ voir de l’autre côté. 
 

Un jour, à force de gratter sous le grillage, nous (faire) 
_________  _____________ un petit passage...  Nous (engager) 
_________ _____________ la tête, nous (glisser) _________ 
_____________ nos pattes, nous (forcer) _________ 
_____________ un peu avec notre derrière... Et hop ! Nous 
voilà de l’autre côté ! 
 

Comme c’était grand ! Comme les arbres étaient beaux ! 
[...] Nous (continuer) _________  _____________   notre route et 
nous (croiser) _________   _____________ tour à tour de 
grandes bêtes avec des cornes, d’autres avec des bosses et 
même une avec un cou immense. 
« Quel drôle de pays ! » _________-nous _____________ 
(penser). Ce que nous ne savions pas, c’est que nous 
habitions à côté d’un zoo. [...] Nous (continuer) _________ 
_____________ tranquillement notre voyage et nous (voir) 
_________ _____________ un tas de paille où dormait une 
énorme boule de poils. 
 

– Coucou, c’est nous, Mistoufle et Scoubidou ! 
 

Brusquement, la boule de poils a secoué sa crinière et a 
poussé un terrible rugissement. Nous (avoir) _________ 
_____________    si peur que nous ne pouvions plus bouger. Le 
lion s’approchait, la gueule grande ouverte. Mais soudain, 
maman est arrivée… 
 

 

Transposition 
Des chatons curieux 

 

           Les chats Mistoufle et Scoubidou habitent dans un très, très grand     
    jardin. Mais, quand ils étaient encore des chatons, cela ne leur 
suffisait pas : ils voulaient courir le monde. Ils racontent comment ils 
(aller) _________  _____________ voir de l’autre côté. 
 

Un jour, à force de gratter sous le grillage, nous (faire) 
_________  _____________ un petit passage...  Nous (engager) 
_________ _____________ la tête, nous (glisser) _________ 
_____________ nos pattes, nous (forcer) _________ 
_____________ un peu avec notre derrière... Et hop ! Nous 
voilà de l’autre côté ! 
 

Comme c’était grand ! Comme les arbres étaient beaux ! 
[...] Nous (continuer) _________  _____________   notre route et 
nous (croiser) _________   _____________ tour à tour de 
grandes bêtes avec des cornes, d’autres avec des bosses et 
même une avec un cou immense. 
« Quel drôle de pays ! » _________-nous _____________ 
(penser). Ce que nous ne savions pas, c’est que nous 
habitions à côté d’un zoo. [...] Nous (continuer) _________ 
_____________ tranquillement notre voyage et nous (voir) 
_________ _____________ un tas de paille où dormait une 
énorme boule de poils. 
 

– Coucou, c’est nous, Mistoufle et Scoubidou ! 
 

Brusquement, la boule de poils a secoué sa crinière et a 
poussé un terrible rugissement. Nous (avoir) _________ 
_____________    si peur que nous ne pouvions plus bouger. Le 
lion s’approchait, la gueule grande ouverte. Mais soudain, 
maman est arrivée… 
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Transpose le texte au passé composé avec 
nous.  
 Nou$ creuson$ ²une galerie. Nou$ déposon$ de$ ²ta$ de 

²terre ²un ²peu ²partout. Mai$ nou$ ²échappon$ 
²toujour$ au ²jardinier ! 

Exercice  1 

Transpose le texte au passé composé avec 
je.  
 Nou$ creuson$ ²une galerie. Nou$ déposon$ de$ ²ta$ de 

²terre ²un ²peu ²partout. Mai$ nou$ ²échappon$ 
²toujour$ au ²jardinier ! 

Exercice  1 
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Transpose le texte au passé composé avec 
nous.  
 

Nou$ ______ ________ ²une galerie. Nou$ 
______ ________ de$ ²ta$ de ²terre ²un ²peu 
²partout. Mai$ nou$ ______ ²toujour$ ________ 
au ²jardinier ! 

 

Exercice  1 

Nous creusons une galerie. Nous déposons 
des tas de terre un peu partout. Mais nous 
échappons toujours au jardinier ! 

Transpose le texte au passé composé avec 
vous.  
 

Vou$ ______ ________ ²une galerie. Vou$ 
______ ________ de$ ²ta$ de ²terre ²un ²peu 
²partout. Mai$ vou$ ______ ²toujour$ ________ 
au ²jardinier ! 

 

Exercice  1 

Nous creusons une galerie. Nous déposons 
des tas de terre un peu partout. Mais nous 
échappons toujours au jardinier ! 

Transpose le texte au passé composé avec 
je.  
 

J’ __ ________ ²une galerie. J’ __ ________ 
de$ ²ta$ de ²terre ²un ²peu ²partout. Mai$ ²j’ __ 
²toujour$ ________ au ²jardinier ! 

 

Exercice  1 

Nous creusons une galerie. Nous déposons 
des tas de terre un peu partout. Mais nous 
échappons toujours au jardinier ! 

Transpose le texte au passé composé avec 
je.  
 

J’ __ ________ ²une galerie. J’ __ ________ 
de$ ²ta$ de ²terre ²un ²peu ²partout. Mai$ ²j’ __ 
²toujour$ ________ au ²jardinier ! 
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des tas de terre un peu partout. Mais nous 
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Ecris les pronoms personnels qui conviennent.   
 1 Pendant plusieurs jours, ____ avons 

arrosé le jardin.  
 

2 ____ ai travaillé dans le jardin. 
 

3 ____ ai assisté à ce spectacle.   
 

4 A chaque rendez-vous, ____ avons 
été en retard.  
 

Exercice  2 
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Des chatons curieux 
 

           Les chats Mistoufle et Scoubidou habitent dans un très, très grand     
    jardin. Mais, quand ils étaient encore des chatons, cela ne leur 
suffisait pas : ils voulaient courir le monde. Un personne s’adresse à eux 
et raconte comment ils (aller) _________  _____________ voir de 
l’autre côté. 
 

Un jour, à force de gratter sous le grillage, vous (faire) 
_________  _____________ un petit passage...  Vous (engager) 
_________ _____________ la tête, vous (glisser) _________ 
_____________ vos pattes, vous (forcer) _________ 
_____________ un peu avec votre derrière... Et hop ! Vous 
voilà de l’autre côté ! 
 

Comme c’était grand ! Comme les arbres étaient beaux ! 
[...] Vous (continuer) _________  _____________   votre route et 
vous (croiser) _________   _____________ tour à tour de 
grandes bêtes avec des cornes, d’autres avec des bosses et 
même une avec un cou immense. 
« Quel drôle de pays ! » _________-vous _____________ 
(penser). Ce que vous ne saviez pas, c’est que vous habitiez 
à côté d’un zoo. [...] Vous (continuer) _________ 
_____________ tranquillement votre voyage et vous (voir) 
_________ _____________ un tas de paille où dormait une 
énorme boule de poils. 
 

– Coucou, c’est nous, Mistoufle et Scoubidou ! 
 

Brusquement, la boule de poils a secoué sa crinière et a 
poussé un terrible rugissement. Vous (avoir) _________ 
_____________    si peur que vous ne pouviez plus bouger. Le 
lion s’approchait, la gueule grande ouverte. Mais soudain, 
maman est arrivée… 
 

Transposition 
Des chatons curieux 

 

           Les chats Mistoufle et Scoubidou habitent dans un très, très grand     
    jardin. Mais, quand ils étaient encore des chatons, cela ne leur 
suffisait pas : ils voulaient courir le monde. Un personne s’adresse à eux 
et raconte comment ils (aller) _________  _____________ voir de 
l’autre côté. 
 

Un jour, à force de gratter sous le grillage, vous (faire) 
_________  _____________ un petit passage...  Vous (engager) 
_________ _____________ la tête, vous (glisser) _________ 
_____________ vos pattes, vous (forcer) _________ 
_____________ un peu avec votre derrière... Et hop ! Vous 
voilà de l’autre côté ! 
 

Comme c’était grand ! Comme les arbres étaient beaux ! 
[...] Vous (continuer) _________  _____________   votre route et 
vous (croiser) _________   _____________ tour à tour de 
grandes bêtes avec des cornes, d’autres avec des bosses et 
même une avec un cou immense. 
« Quel drôle de pays ! » _________-vous _____________ 
(penser). Ce que vous ne saviez pas, c’est que vous habitiez 
à côté d’un zoo. [...] Vous (continuer) _________ 
_____________ tranquillement votre voyage et vous (voir) 
_________ _____________ un tas de paille où dormait une 
énorme boule de poils. 
 

– Coucou, c’est nous, Mistoufle et Scoubidou ! 
 

Brusquement, la boule de poils a secoué sa crinière et a 
poussé un terrible rugissement. Vous (avoir) _________ 
_____________    si peur que vous ne pouviez plus bouger. Le 
lion s’approchait, la gueule grande ouverte. Mais soudain, 
maman est arrivée… 
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Dans le texte de découverte, trouve le nom 
propre et les trois noms communs d’animaux.  

 
1 nom propre   ____________________ 
 

2 nom commun   ____________________ 
 
     ____________________ 
 

    ____________________ 
 

Exercice  3 

Dans le texte de découverte, trouve le nom 
propre et les trois noms communs d’animaux.  
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Dans le texte de découverte, trouve le nom 
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GN sans adjectif GN avec adjectif  GN sans adjectif GN avec adjectif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Classe les groupes nominaux dans le tableau. 
 

 

Exercice  4 

Classe les groupes nominaux dans le tableau. 
 

 

Exercice  4 

²un chaton ²le chat ²un grand ²jardin 

²le monde 

me$ ²patte$ ²la ²tête ²un ²petit ²passage 

de$ ²bosse$ mon derrière ma ²route 

²un cou ²immense ²un zoo 
²route 

de$ ²poil$ 

²un ²terrible ²rugissement 

²un chaton ²le chat ²un grand ²jardin 

²le monde 

me$ ²patte$ ²la ²tête ²un ²petit ²passage 

de$ ²bosse$ mon derrière ma ²route 

²un cou ²immense ²un zoo 
²route 

de$ ²poil$ 

²un ²terrible ²rugissement 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GN sans adjectif GN avec adjectif  GN sans adjectif GN avec adjectif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Classe les groupes nominaux dans le tableau. 
 

 

Exercice  5 

Classe les groupes nominaux dans le tableau. 
 

 

Exercice  5 

²le$ arbre$ ²le ²lion ²un chemin ²étroit 

mon voyage 

²une ²route ²sinueuse de$ grande$ ²bête$ 

²une ²belle crinière 

²le$ arbre$ ²le ²lion ²un chemin ²étroit 

mon voyage 

²une ²route ²sinueuse de$ grande$ ²bête$ 

²une ²belle crinière 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En t’aidant au besoin de ton dictionnaire, trouve 
comment s’appellent les petits de ces animaux.  

Exemple : chat  chaton 

1 canard   ____________________ 
 

2 poule    ____________________ 
 

3 chien    ____________________ 
 
4 éléphant   ____________________ 
 
5 cheval   ____________________ 
 
6 porc    ____________________ 
 

Exercice  6 

En t’aidant au besoin de ton dictionnaire, trouve 
comment s’appellent les petits de ces animaux.  

Exemple : chat  chaton 

1 canard   ____________________ 
 

2 poule    ____________________ 
 

3 chien    ____________________ 
 
4 éléphant   ____________________ 
 
5 cheval   ____________________ 
 
6 porc    ____________________ 
 

Exercice  6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’ai engagé la tête, j’ai glissé mes pattes, 
j’ai forcé un peu avec mon derrière... 
Nous avons engagé la tête, nous avons 
glissé nos pattes, nous avons forcé un 
peu avec notre derrière... 
Vous avez engagé la tête, vous avez 
glissé vos pattes, vous avez forcé un peu 
avec votre derrière... 
 
La boule de poils a secoué sa crinière et 
a poussé un terrible rugissement. 

Collecte 1 PA 1 

J’ai fait un petit passage. 
Nous avons fait un petit passage. 
Vous avez fait un petit passage. 
 
J’ai eu si peur.  
Nous avons eu si peur. 
Vous avez eu si peur.  
 

Collecte 2 PA 2 

J’ai engagé la tête, j’ai glissé mes pattes, 
j’ai forcé un peu avec mon derrière... 
Nous avons engagé la tête, nous avons 
glissé nos pattes, nous avons forcé un 
peu avec notre derrière... 
Vous avez engagé la tête, vous avez 
glissé vos pattes, vous avez forcé un peu 
avec votre derrière... 
 
La boule de poils a secoué sa crinière et 
a poussé un terrible rugissement. 

Collecte 1 PA 1 

J’ai fait un petit passage. 
Nous avons fait un petit passage. 
Vous avez fait un petit passage. 
 
J’ai eu si peur.  
Nous avons eu si peur. 
Vous avez eu si peur.  
 

Collecte 2 PA 2 


