Texte 3 : Jack et le haricot magique (2)

Compréhension

Jack fait fortune
Sans perdre son aplomb, Jack regarde la géante, il
la salue et il dit :
« Je peux avoir un peu à manger, s’il vous plait ?
J’ai bien faim. Je suis parti de chez moi, depuis ce
matin.
- Mon pauvre enfant, que viens-tu faire ici ? Mon
mari est un ogre, si tu restes ici, il te mangera ! »
À ce moment, boum ! bam ! boum ! bam ! On
pousse la porte.
« Vite, file derrière le buﬀet ! murmure la géante. »
Aussitôt Jack obéit et il court vers le buﬀet. Il a un
peu peur. Il voit entrer un géant qui porte dans une
main un sac et dans l’autre un mouton. Le géant
jette le sac dans un coin et des pièces d’or roulent
par terre.
Il renifle de tous côtés. « Ça sent la chair fraiche
ici ! s’écrie-t-il.
- Bien sûr, c’est ce mouton que vous apportez,

réplique vivement sa femme. »
La femme fait cuire le mouton, l’ogre le mange, se
couche et s’endort. Alors Jack quitte doucement
sa cachette, il prend le sac de pièces d’or et il
rentre chez lui.

Compréhension
1)
2)
3)
4)
5)

Chez qui est Jack ?
Pourquoi doit-il se cacher ?
Qu’y a-t-il dans le sac du géant ?
Que fait Jack quand l’ogre dort ?
Qui est désigné par les mots surlignés ?

Transposition
Jack fait fortune
Je
Sans perdre son aplomb, Jack regarde la géante, il la salue et il dit :
« Je peux avoir un peu à manger, s’il vous plait ? J’ai bien faim. Je suis parti de chez moi, depuis ce matin.
- Mon pauvre enfant, que viens-tu faire ici ? Mon mari est un ogre, si tu restes ici, il te mangera ! »
À ce moment, boum ! bam ! boum ! bam ! On pousse la porte.
« Vite, file derrière le buﬀet ! murmure la géante. »
Aussitôt Jack obéit et il court vers le buﬀet. Il a un peu peur. Il voit entrer un géant qui porte dans une main
un sac et dans l’autre un mouton. Le géant jette le sac dans un coin et des pièces d’or roulent par terre.
Il renifle de tous côtés. « Ça sent la chair fraiche ici ! s’écrie-t-il.
- Bien sûr, c’est ce mouton que vous apportez, réplique vivement sa femme. »
La femme fait cuire le mouton, l’ogre le mange, se couche et s’endort. Alors Jack quitte doucement sa
cachette, il prend le sac de pièces d’or et il rentre chez lui.

Activités sur les phrases
Jack fait fortune
Sans perdre son aplomb, Jack regarde la géante, il la
salue et il dit :
« Je peux avoir un peu à manger, s’il vous plait ? J’ai bien
faim. Je suis parti de chez moi, depuis ce matin.
- Mon pauvre enfant, que viens-tu faire ici ? Mon mari est
un ogre, si tu restes ici, il te mangera ! »
À ce moment, boum ! bam ! boum ! bam ! On pousse la
porte.
« Vite, file derrière le buﬀet ! murmure la géante. »
Aussitôt Jack obéit et il court vers le buﬀet. Il a un peu
peur. Il voit entrer un géant qui porte dans une main un
sac et dans l’autre un mouton. Le géant jette le sac dans
un coin et des pièces d’or roulent par terre.
Il renifle de tous côtés. « Ça sent la chair fraiche ici !
s’écrie-t-il.
- Bien sûr, c’est ce mouton que vous apportez, réplique
vivement sa femme. »
La femme fait cuire le mouton, l’ogre le mange, se couche
et s’endort. Alors Jack quitte doucement sa cachette, il
prend le sac de pièces d’or et il rentre chez lui.

•

Soulignons les phrases exclamatives.

•
•

Entourons les phrases interrogatives.
Transformons ces phrases avec « est-ce que ».

Activités sur les phrases

•

•

Ecrivons une phrase avec :
et

un mouton

Jack

voit entrer

avec un sac

l’ogre

alors

très peur

a

il

Dans chaque phrase, soulignons le sujet en bleu, encadrons ce qu’on en dit (le groupe verbal) en rouge,
entourons le verbe en rouge et encadrons les groupes supprimables ou déplaçables en vert.

Sans perdre son aplomb, Jack regarde la géante.

Aussitôt, il obéit.

Un géant porte un sac et un mouton.

Activités sur les phrases

•

Transposons :

Mon mari est un ogre.
Ma femme ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ma mère est surprise.
Mon père ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Activités sur les GN

Jack fait fortune
Sans perdre son aplomb, Jack regarde la géante, il la
salue et il dit :
« Je peux avoir un peu à manger, s’il vous plait ? J’ai
bien faim. Je suis parti de chez moi, depuis ce matin.
- Mon pauvre enfant, que viens-tu faire ici ? Mon mari
est un ogre, si tu restes ici, il te mangera ! »
À ce moment, boum ! bam ! boum ! bam ! On pousse
la porte.
« Vite, file derrière le buﬀet ! murmure la géante. »
Aussitôt Jack obéit et il court vers le buﬀet. Il a un
peu peur. Il voit entrer un géant qui porte dans une
main un sac et dans l’autre un mouton. Le géant jette
le sac dans un coin et des pièces d’or roulent par
terre.
Il renifle de tous côtés. « Ça sent la chair fraiche ici !
s’écrie-t-il.
- Bien sûr, c’est ce mouton que vous apportez,
réplique vivement sa femme. »
La femme fait cuire le mouton, l’ogre le mange, se
couche et s’endort. Alors Jack quitte doucement sa
cachette, il prend le sac de pièces d’or et il rentre
chez lui.
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•

Relevons les noms qui désignent :

Des animaux

Des choses

Des personnes

•

Classons ces noms selon leur genre.
Masculin

Féminin

