
Phrases collectées – Un drôle de petit bonhomme

1) Dans ces phrases, souligne le verbe et entoure le sujet. Ecris l'infinitif de 
chaque verbe

Le prince de pain d'épices rencontre une vache. 

Il crie. 

Il glisse sur le museau du renard. 

Le renard avale le bonhomme de pain d'épices. 

Les princes de pain d'épices rencontrent une vache. 

Ils crient. 

Ils glissent sur le museau du renard. 

2) Transposition du texte des lignes 1 à 5.
Aides   :

Le bonhomme sort saute part Je suis

Les bonhommes sortent sautent partent Nous sommes

Production d'écrit   : 
Raconte comment la vieille dame a fabriqué le bonhomme de pain d'épices. 
Aide-toi des groupes de mots et verbes proposés ci-dessous   :

des raisins secs – des yeux – une cerise – un nez – son doigt – un grand sourire – 
des grains de café – les boutons de son habit 
place – met – dessine – enfonce 
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