
_________________________________ 

1- Entoure le bon mot pour finir chaque collier. 
 
   séchant 
bêchant léchant pêchant  
   calant 
 
     vendant 
tendu tendre pendu pendre vendu  
     vendre 
 
2- De qui parle-t-on ? Coche la réponse qui convient. 

 c’est Gafi c’est Rachid 

Il aide Mélanie en plantant les poireaux.   

Il dit qu’il soigne les fleurs.   

Il fait des piqûres aux pivoines.   

Il n’est pas le roi des jardiniers.   

 
3- Trouve l’histoire à laquelle se rapporte chaque texte et relie-le à son titre. 
 

Une bonne 
farce 

Le cadre 
magique 

Le roi des 
jardiniers 

La dent En promenade 

 
 

1- J’ai été très étonné 
quand j’ai vu ces quatre 
enfants arriver dans mon 
château. Ils avaient de 
drôles de vêtements. Mais 
ils nous ont bien aidés à 
combattre nos attaquants. 

2- Moi, quand on me dit de 
soigner, je donne des 
pilules de mirliti ou des 
piqûres magiques. Je ne 
pouvais pas deviner qu’on 
ne s’occupe pas des fleurs 
comme des enfants. 

3- Je me demande pourquoi 
les habits d’Arthur sont tout 
trempés. Il m’a raconté une 
histoire de farce et de 
fantôme, mais je pense qu’il 
a dû jouer avec une cuvette 
d’eau. 

 
4- Qui parle ? Arthur ou une souris ? 
 
« Je portais à Mélanie une pièce de deux euros, mais un monstre m’a sauté dessus ! J’ai 
couru dans mon trou. » __________________________________ 
 
« J’ai voulu faire une farce à Gafi, je lui ai téléphoné mais mon téléphone s’est mis à 
couler comme une vraie douche et j’étais trempé ! » _________________________ 
 
5- Au dos de ta feuille, écris deux phrases en utilisant les mots du tableau page 112. 
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_________________________________ 

1- Entoure le bon mot pour finir le collier. 
 
     vendant 
tendu tendre pendu pendre vendu  
     vendre 
 
2- De qui parle-t-on ? Coche la réponse qui convient. 

 c’est Gafi c’est Rachid 

Il aide Mélanie en plantant les poireaux.   

Il dit qu’il soigne les fleurs.   

Il fait des piqûres aux pivoines.   

Il n’est pas le roi des jardiniers.   

 
3- Trouve l’histoire à laquelle se rapporte chaque texte et relie-le à son titre. 
 

Une bonne 
farce 

Le cadre 
magique 

Le roi des 
jardiniers 

La dent En promenade 

 
 

1- Mélanie m’a dit de 
soigner les fleurs, alors je 
leur ai fait des piqûres 
magiques et je leur ai 
donné des pilules de mirliti. 

2-  J’ai voulu faire une farce 
à Gafi, je lui ai téléphoné 
mais mon téléphone s’est 
mis à couler comme une 
vraie douche et j’étais 
trempé !  

3- J’ai été très étonné de 
voir ces quatre enfants dans 
mon château. Mais ils nous 
ont bien aidés à combattre 
nos attaquants. 

 
4- Qui parle ? Arthur ou une souris ? 
« J’ai voulu faire une farce à Gafi, je lui ai téléphoné mais mon téléphone s’est mis à 
couler comme une vraie douche et j’étais trempé ! » _________________________ 
 
« Je portais à Mélanie une pièce de deux euros, mais un monstre m’a sauté dessus ! J’ai 
couru dans mon trou. » __________________________________ 
 
5- Ecris deux phrases en utilisant les mots du tableau page 112. 
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