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Les lettres des mots soulignés sont mélangées, retrouve 
les bons mots et écris-les correctement : Atelier 1 

 

A l’heure de la écérartino, Vaïmiti a le temps de regarder les autres  
 
enfants trauou d’elle.  
 
Elle remarque une petite lifle, toute seule, ayuppée contre un gros rocher.  

        
Vaïmiti voit qu’elle a les nougex qui tremblotent et qu’elle a ruep 

                  
d’aller jouer. Vaïmiti aimerait nieb lui parler, mais elle n’ose pas.  
  
Elle crecheh dans ses poches un caumero de mangue salée à lui  
                   
friofr, mais ses chopes sont vides. 
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Coche la bonne réponse. Atelier 2 

 
1) Qui est appuyée sur un gros rocher ? 

q Vaïmiti. 

q la maîtresse. 

q une petite fille. 

 

2) Pourquoi la petite fille a-t-elle les jambes qui tremblotent ? 

q Elle a froid. 

q Elle a peur. 

q Elle danse. 

 

3) Que veut offrir Vaïmiti a la petite fille ? 

q une orange. 

q une mangue. 

q une amande. 

 

4) Recopie cette phrase : 

 Parce qu’elle a tellement envie de devenir son amie ! 
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Colorie en jaune ce qui te semble être la bonne 
définition de chaque mot souligné. Atelier 3 

 

• trembloter : 

Secouer comme un prunier 

Trembler légèrement 

Danser  

 

• partager : 

Donner une partie de ce qui est à soi 

Donner tout ce que l’on a  

Prendre à quelqu’un une partie de ce qu’il a 

 

• joyeusement : 

Sans grande envie 

Avec joie et tristesse  

Avec joie et bonheur  
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Remets le texte dans l’ordre et colle-le ici : Atelier 4 

 

 



Texte 8 à reconstituer 
 

Mais cette fois, pas de magie. Les poches de Vaïmiti sont toujours 
vides.  
Et elle sent son cœur qui cogne à grands coups ! 
Alors, elle pose son cartable. 
Alors Vaïmiti serre très fort son cartable dans ses bras. 
« Si seulement j'avais quelque chose à partager avec cette petite fille, 
j'irais vers elle et je lui parlerais ! » 
À l'heure de la récréation, Vaïmiti a le temps de regarder les autres 
enfants, autour d'elle. Elle remarque une petite fille, toute seule, 
appuyée contre un gros rocher. 
Et, toute seule, sans magie, sans magie du tout, elle va joyeusement 
vers cette petite fille. Parce qu'elle a tellement envie de devenir son 
amie ! 
Vaïmiti voit qu'elle a les genoux qui tremblotent et qu'elle a peur 
d’aller jouer. 
Vaïmiti aimerait bien lui parler, mais elle n'ose pas. Elle cherche dans 
ses poches un morceau de mangue salée à lui offrir, mais ses poches 
sont vides. 

 
 
 

Mais cette fois, pas de magie. Les poches de Vaïmiti sont toujours 
vides.  
Et elle sent son cœur qui cogne à grands coups ! 
Alors, elle pose son cartable. 
Alors Vaïmiti serre très fort son cartable dans ses bras. 
« Si seulement j'avais quelque chose à partager avec cette petite fille, 
j'irais vers elle et je lui parlerais ! » 
À l'heure de la récréation, Vaïmiti a le temps de regarder les autres 
enfants, autour d'elle. Elle remarque une petite fille, toute seule, 
appuyée contre un gros rocher. 
Et, toute seule, sans magie, sans magie du tout, elle va joyeusement 
vers cette petite fille. Parce qu'elle a tellement envie de devenir son 
amie ! 
Vaïmiti voit qu'elle a les genoux qui tremblotent et qu'elle a peur 
d’aller jouer. 
Vaïmiti aimerait bien lui parler, mais elle n'ose pas. Elle cherche dans 
ses poches un morceau de mangue salée à lui offrir, mais ses poches 
sont vides. 

 


