Texte 1

Le renard

CE1

La nuit, Ruset le renard roux va chasser. Chaque matin, il rapporte un lièvre ou
un oiseau aux renardeaux. Il regarde les jeunes renards manger puis il s’endort. Vers midi, Ruset sort du terrier. Les renardeaux le suivent. Ils courent
et ils sautent autour du terrier. Leur père les surveille.
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CE2

La nuit, Ruset le renard roux va chasser. Chaque matin, il rapporte un lièvre
ou un oiseau aux renardeaux. Il regarde les jeunes renards manger puis il
s’endort. Vers midi, Ruset sort du terrier. Les renardeaux le suivent. Ils
courent et ils sautent autour du terrier. Leur père les surveille.
Le renard a un museau allongé, les oreilles pointues et la queue touffue. Il a

un pelage roux dessus, blanchâtre dessous. Il a un terrier avec plusieurs galeries. Le renard marche beaucoup à travers la forêt. Il trotte, saute ou
nage sans problème. La nuit, il va près des maisons. Parfois même, il entre en
ville.
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Exercices
CE1

Grammaire/ conjugaison :
1) Surligne dans le texte la majuscule au début de chaque phrase et le point à la
fin de chaque phrase de couleurs différentes.
2) Recopie la première phrase du texte en parlant de Ruset et Rusette.

Grammaire :
3) Recopie la quatrième phrase du texte.

Vocabulaire :
4) Après avoir entouré la première lettre de chaque mot, recopie-les dans l’ordre
alphabétique : terrier- renard - midi— alors.
5 ) Cherche le nom en eau ou en on du petit des animaux suivants : ours– éléphant
-rat- lion-

Production écrite:
6) De la même manière que dans ce texte sur le renard, écris un texte documentaire sur le chat.
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Grammaire/ Conjugaison :
1) Surligne dans le texte la majuscule au début de chaque phrase et le point à la
fin de chaque phrase de couleurs différentes.
2)

Transpose le texte suivant en parlant de deux chiens :
Le chien a faim. Il va vers sa gamelle. Il mange tout rapidement.

Grammaire :
3) Ecris une phrase avec les groupes de mots suivants, pense à la majuscule et au
point :
jouent - les petits du renard - autour du terrier - vers midi

Vocabulaire :
4) Cherche le mot « renard » dans le dictionnaire. Quel est le mot précédent ?
Quel est le mot suivant ?
5) Cherche le nom en eau ou en on du petit des animaux suivants : ours– éléphant
-rat- lion-

Production écrite :
6)

De la même manière que dans ce texte sur le renard, écris un texte qui décrit

le chat.

Texte 1

Texte transposé
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Le renard et la renarde
La nuit, Ruset et Rusette les renards roux vont chasser. Chaque matin, ils rapportent un lièvre ou un oiseau aux renardeaux. Ils regardent les jeunes renards manger puis ils s’endorment. Vers midi, Ruset
et Rusette sortent du terrier. Les renardeaux les suivent. Ils courent

et ils sautent autour du terrier. Leur père et leur mère les surveillent.

Texte 1

Texte transposé

CE1

Le renard et la renarde
La nuit, Ruset et Rusette les renards roux vont chasser. Chaque matin,
ils rapportent un lièvre ou un oiseau aux renardeaux. Ils regardent les
jeunes renards manger puis ils s’endorment. Vers midi, Ruset et Rusette sortent du terrier. Les renardeaux les suivent. Ils courent et ils
sautent autour du terrier. Leur père et leur mère les surveillent.
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Le renard et la renarde
La nuit, Ruset et Rusette les renards roux vont chasser. Chaque matin, ils rapportent un lièvre ou un oiseau aux renardeaux. Ils regardent les jeunes renards manger puis ils s’endorment. Vers midi, Ruset et Rusette sortent du terrier. Les renardeaux les suivent. Ils courent et ils sautent autour du terrier. Leur père et
leur mère les surveillent.
Les renards ont un museau allongé, les oreilles pointues et la queue touffue. Ils
ont un pelage roux dessus, blanchâtre dessous. Ils ont un terrier avec plusieurs
galeries. Les renards marchent beaucoup à travers la forêt. Ils trottent, sautent
ou nagent sans problème. La nuit, ils vont près des maisons. Parfois même, ils entrent en ville.
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Le renard et la renarde
La nuit, Ruset et Rusette les renards roux vont chasser. Chaque matin, ils rapportent un lièvre ou un oiseau aux renardeaux. Ils regardent les jeunes renards manger puis ils s’endorment. Vers midi, Ruset et Rusette sortent du terrier. Les renardeaux les suivent. Ils courent et ils sautent autour du terrier. Leur père et
leur mère les surveillent.
Les renards ont un museau allongé, les oreilles pointues et la queue touffue. Ils
ont un pelage roux dessus, blanchâtre dessous. Ils ont un terrier avec plusieurs
galeries. Les renards marchent beaucoup à travers la forêt. Ils trottent, sautent
ou nagent sans problème. La nuit, ils vont près des maisons. Parfois même, ils entrent en ville.

La nuit, Ruset le renard roux va chasser.
Il regarde les jeunes renards.

—————————————————————————————

CE1

La nuit, Ruset et Rusette les renards roux vont chasser.
Ils regardent les jeunes renards.
—————————————————————————————
Ruset le renard
un lièvre
un oiseau
les renardeaux
leur père
leur mère

—————————————————————————————
le renard roux
les renards roux
les jeunes renards

La nuit, Ruset le renard roux va chasser.
Il regarde les jeunes renards.
—————————————————————————————
La nuit, Ruset et Rusette les renards roux vont chasser.
Ils regardent les jeunes renards.
—————————————————————————————
Ruset le renard
un lièvre
un oiseau
les renardeaux

leur père
leur mère
—————————————————————————————
le renard roux
les renards roux
les jeunes renards
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La nuit, Ruset le renard roux va chasser.
Il regarde les jeunes renards.
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Il a un pelage roux.
La nuit il va près des maisons.
Il trotte, saute ou nage.
———————————————————————————————————————————————
La nuit, Ruset et Rusette les renards roux vont chasser.
Ils regardent les jeunes renards.
Ils ont un pelage roux.
La nuit, ils vont près des maisons.
Ils trottent, sautent ou nagent.

———————————————————————————————————————————————
Ruset le renard
un lièvre
un oiseau
les renardeaux
leur père
leur mère
———————————————————————————————————————————————
le renard roux
les renards roux

les jeunes renards
un museau allongé
les oreilles pointues
la queue touffue
un pelage roux
———————————————————————————————————————————————

