
Il faut sauver Cléopâtre – Episode 11 
La foule est nombreuse. 

Cléopâtre apparaît, 

portée par six soldats. 

Ensuite, des danseuses 

sacrées ouvrent la 

marche. Derrière la reine 

viennent des porteurs d’offrandes, ses officiers et une troupe de 

soldats. Les porteurs déposent Cléopâtre au pied du temple d’Isis. 

Mais, ses gardes restent à l’extérieur du temple car il leur est 

interdit d’entrer dans un lieu réservé aux dieux. Cléopâtre pénètre 

dans la chambre sacrée et fait face à une statue colossale de la 

déesse Isis. Une ombre sort de derrière la statue. C’est Seth, le 

dieu roux du désert et du mal. La reine et lui doivent lier des gerbes 

de papyrus pour symboliser l’alliance de l’eau et du sable, du Bien 

et du Mal. Seth tend sa gerbe mais Cléopâtre, qui avait gardé ses 

mains dans le dos, exhibe Fenk qui bondit aussitôt sur Seth. La 

reine arrache alors le masque de Seth.  

- Tu dois être Paneb le Rouge, les enfants m’avaient prévenue. 

- J’ai pour mission de te tuer, et je le ferai ! 

 

Les couvercles des coffres disposés autour d’eux se relèvent 

brusquement. Les trois enfants en sortent, épée à la main pour 

protéger Cléopâtre. Avec son poignard, Paneb fait reculer les 

enfants qui manient mal leur épée. 

L’homme évite un coffret en bois lancé par la reine, puis il se rue 

sur elle, décidé à la tuer. Cléopâtre s’est reculée, évitant l’arme qui 

arrive sur elle. Elle court vers les corbeilles d’offrandes et les 

renverse sur le sol. Les pierres précieuses se répandent alors sur 

le sol. 



 

- Hééé ! s’écrie le rouquin en glissant sur les émeraudes et les 

opales. 

 

Il tombe et Antinoüs en profite pour 

poser la pointe de son épée sur son cou. 

L’homme cesse de se débattre et 

Cléopâtre lui ficelle les mains. 

 

Les enfants l’emmènent aux gardes 

pour que Cléopâtre reste seule avec 

Isis. 

 

Le même jour, en fin d’après-midi, Cléo, Iméni et Antinoüs sont 

reçus au palais en présence de toute la cour. 

 

- Paneb a livré le nom de ses complices. Finalement, ils finiront tous 

en prison. De plus, vous méritez une belle récompense tous les 

trois. Cléo, je te garde auprès de moi, comme si tu étais ma petite 

sœur. Par ailleurs, Iméni et Antinoüs je vous ouvre les portes de 

mes écoles et de ma bibliothèque. J’invite aussi vos parents à 

s’installer à Alexandrie. Ils y feront de bien meilleures affaires. 
 

- Même si nos familles ne viennent pas tout de suite, faisons le 

serment de vivre d’autres aventures ensembles, dit Antinoüs. 

- Nous sommes les meilleurs gardes de la reine ! assure Cléo alors 

nous resterons unis. 
 

 

 

 

 



Objectifs de la semaine 

Objectifs 

\ Identifier les phrases, les groupes dans la phrase, le verbe, le sujet et 

comprendre la relation sujet/verbe. 

\ Interpréter et employer les pronoms. 

\ Orthographier les formes verbales les plus fréquentes. 

\ Employer l’imparfait. 

\ Orthographier à. 

\ Identifier le nom, le déterminant, l’adjectif dans le groupe nominal, 

comprendre la chaine d’accords. 

\ Connaitre des mots invariables. 

\ Connaitre des antonymes. 

Jour 1 : Compréhension 
\ Faire lire le texte phrase à phrase. Faire expliquer chaque phrase. Poser des 

questions aux élèves. Repérer le vocabulaire inconnu. 

Jour 2 : Activités sur les phrases  

\ Interpréter les pronoms en vert 

\ Repérer les mots en orange et les inscrire sur l’affiche des connecteurs 

\ Remarquer les marques du dialogue : les tirets  

Jour 3 : Transposition 

\ Exercice 0 : Transposer à l’imparfait et écrire les changements de manière 

collective 

Jour 4 : Collectes 

\ Jour avant les vacances : pas de collectes 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

\\\ Exercice n° 0 : Pour connaitre l’imparfait 
Transposons le texte à l’imparfait  

La foule est nombreuse. Cléopâtre apparaît, portée par six soldats. 

Ensuite, des danseuses sacrées ouvrent la marche. Derrière la 

reine viennent des porteurs d’offrandes, ses officiers et une troupe 

de soldats. Les porteurs déposent Cléopâtre au pied du temple 

d’Isis. Mais, ses gardes restent à l’extérieur du temple car il leur 

est interdit d’entrer dans un lieu réservé aux dieux. Cléopâtre 

pénètre dans la chambre sacrée et fait face à une statue colossale 

de la déesse Isis. Une ombre sort de derrière la statue. C’est Seth, 

le dieu roux du désert et du mal. La reine et lui doivent lier des 

gerbes de papyrus pour symboliser l’alliance de l’eau et du sable, 

du Bien et du Mal. Seth tend sa gerbe mais Cléopâtre, qui avait 

gardé ses mains dans le dos, exhibe Fenk qui bondit aussitôt sur 

Seth. La reine arrache alors le masque de Seth.  

 

 



\\\ Exercice n° 1 : Pour transposer des textes 
Colorie en bleu la première phrase de Cléopâtre. Colorie en jaune la 

première phrase du deuxième paragraphe. Colorie la dernière phrase de 

Cléo. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

\\\ Exercice n° 2 : Pour écrire des phrases 
Remets les mots dans l’ordre pour écrire une phrase. 

1. exhibe – Fenk – Cléopâtre – bondit – qui – sur - Paneb 

2.  corbeilles – d’offrandes – renversent – les – se – sol – le - sur 

3. meilleurs – sommes – gardes – reine – la – nous – les - de 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

\\\ Exercice n° 3 : Pour écrire à la forme négative 
Ecris ces phrases à la forme négative 

1. Cléopâtre perd sa bataille contre Paneb. 

2. Les enfants sont très déçus. 

3. Les enfants doivent repartir chez eux. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

\\\ Exercice n° 4 : Pour poser des questions 
Transforme ces phrases en questions 

1. Tu es Paneb ! 

2. Paneb et Achillas seront emprisonnés. 

3. Nous resterons toujours ensemble. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

\\\ Exercice n° 5 : Pour repérer des sujets et des verbes. 
Souligne le verbe, et écris son infinitif sur ton cahier. Puis, entoure le sujet 

de chaque phrase. 

1. Derrière la reine viennent les porteurs d’offrandes. 

2. La reine et lui doivent lier des gerbes de papyrus. 

3. J’ai pour mission de te tuer ! 

4. L’homme évite un coffret en bois. 

5. Les pierres précieuses se répandent alors sur le sol. 

6. Le rouquin glisse sur les émeraudes posées sur le sol. 

7. Cléopâtre lui ficelle les mains. 

8. Les enfants l’emmènent aux gardes. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



\\\ Exercice n° 6 : Pour transposer à l’imparfait. 
Transpose à l’imparfait. 

Des danseurs ouvrent la marche. Les porteurs déposent 

Cléopâtre au pied du temple. Les gardes restent à l’extérieur 

du temple. Cléopâtre pénètre dans le temple. Une ombre est 

derrière la statue. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

\\\ Exercice n° 7 : Pour transposer à l’imparfait. 
Transpose au présent. 

Seth était dans le temple. La reine et lui liaient des papyrus. 

Seth avait sa gerbe dans la main mais Cléopâtre, qui avait 

gardé ses mains dans le dos, exhibait Fenk. L’animal sautait sur 

Seth et arrachait son masque. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

\\\ Exercice n° 8 : Pour repérer le déterminant et le nom. 
Dans ces phrases, souligne le déterminant (D), le nom commun (NC) et 

l’adjectif (A) 

1. Les grands coffres s’ouvrent brusquement. 

2. Iméni, Antinous et Cléo sortent, avec une grande épée. 

3. Tout se renverse sur le sol marbré. 

4. L’homme roux glisse et tombe. 

5. Antinous arrive près du gros cou de Paneb. 

6. Antinous, Iméni et Cléo sont reçus au palais royal. 

7. Paneb a livré ses horribles complices. 

8. Ils seront jetés dans une vieille prison. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 



\\\ Exercice n° 9 : Pour utiliser les adjectifs qualificatifs 
Complète les groupes nominaux en ajoutant un adjectif qui donne des 

précisions. N’oublie pas d’accorder l’adjectif ! 

1. La cérémonie  2. Les corbeilles 3. Les pierres   4. Le masque 

5. Le sol  6. Les mains  7. Les affaires 8. Le garde 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

\\\ Exercice n° 10 : Pour trouver les contraires des adjectifs 
Propose un adjectif contraire à celui qui est proposé 

1. chaud   2. vieux   3. peureux   4. rapide 

5. honnête   6. gigantesque   7. intelligent   8. calme 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

\\\ Exercice n° 11 : Pour écrire des phrases plus riches 
Ecris une phrase avec chacun de ces adjectifs. N’oublie pas d’accorder 

ton adjectif avec ta phrase. 

1. courageux  2. sage  3. précieux 4. généreux 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

\\\ Exercice n° 12 : Pour reconnaitre le son « c/ç » 
Relie les dessins qui ont la même syllabe. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



\\\ Exercice n° 13 : Pour reconnaitre le son « c/ç » 
Complète par « c » ou « ç » 

Indice : ça – ço – çu //// ce – ci – cy  
une le__on – une gla__e  - une balan__oire – un soup__on - 

une far__e – une fa__ade  - la Fran__e – un cale__on - une 

tron__onneuse – un gla__on  - un __itron – un rapa__e 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

\\\ Exercice n° 14 : Pour écrire les mots avec « c/ç » 
Ecris les mots sous les dessins. 

 
  

 

 
Avec « ph » 

 
_______________________ 

 

 
_______________________ 

 

 
_______________________ 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

\\\ Exercice n° 15 : Pour connaitre les familles de mots. 
1. Trouve 3 mots de la famille de « grand » 

2. Trouve 3 mots de la famille de « jardin ». 

3. Trouve 3 mots de la famille de « rouler ». 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



\\\ Exercice n° 16 : Pour comprendre le texte. 
Réponds aux questions par une PHRASE. 

1. Avec quel dieu Cléopâtre doit-elle être dans le temple ? 

2. Qui est en réalité dans le temple ? 

3. Où sont les enfants pendant ce temps là ? 

4. Qui démasque Paneb ? 

5. Grâce à quel évènement les enfants et Cléopâtre arrivent-ils à gagner 

contre Paneb ? 

6. Que propose Cléopâtre aux enfants ? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

\\\ Exercice n° 17 : Pour comprendre le texte. 
Explique les mots soulignés. 

La reine et lui doivent lier des gerbes de papyrus pour 

symboliser l’alliance de l’eau et du sable  

_______ 

 

Avec son poignard, Paneb fait reculer les enfants qui manient 

mal leur épée. 

_______ 

- Paneb a livré le nom de ses complices. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

\\\ Exercice n° 18 : Pour  utiliser des mots. 
Cherche ces mots dans le dictionnaire. Ne recopie pas la définition 

mais utilise-les dans une phrase pour montrer que tu as compris ce 

qu’ils voulaient dire. 

symboliser - offrandes – opale 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 



\\\ Exercice n° 19 : Pour  accorder le sujet et le verbe. 
Recopie les phrases en conjuguant le verbe correctement, à l’imparfait 

1. Les enfants (rester) à Alexandrie. 

2.  Cléo (aider) Cléopâtre à se battre contre Paneb. 

3.  Nous (terminer) cette histoire. 

4.  Vous (raconter) l’histoire à vos amis. 

5.  Je (savoir) beaucoup de choses sur l’Egypte. 

6. Les pyramides (regorger) de secrets. 

7.  Tu (avoir) hâte que ce soit les vacances. 

8.  La classe (être) très attentive. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



\\ Exercice n° 0 : Pour connaitre l’imparfait 
Transposons le texte à l’imparfait  

La foule est nombreuse. Cléopâtre apparaît, portée par six soldats. 

Ensuite, des danseuses sacrées ouvrent la marche. Derrière la 

reine viennent des porteurs d’offrandes, ses officiers et une troupe 

de soldats. Les porteurs déposent Cléopâtre au pied du temple 

d’Isis. Mais, ses gardes restent à l’extérieur du temple car il leur 

est interdit d’entrer dans un lieu réservé aux dieux. Cléopâtre 

pénètre dans la chambre sacrée et fait face à une statue colossale 

de la déesse Isis. Une ombre sort de derrière la statue. C’est Seth, 

le dieu roux du désert et du mal. La reine et lui doivent lier des 

gerbes de papyrus pour symboliser l’alliance de l’eau et du sable, 

du Bien et du Mal. Seth tend sa gerbe mais Cléopâtre, qui avait 

gardé ses mains dans le dos, exhibe Fenk qui bondit aussitôt sur 

Seth. La reine arrache alors le masque de Seth.  

 

 



\\ Exercice n° 1 : Pour transposer des textes 
Colorie en bleu la première phrase de Cléopâtre. Colorie en jaune la 

première phrase du deuxième paragraphe.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

\\ Exercice n° 2 : Pour écrire des phrases 
Remets les mots dans l’ordre pour écrire une phrase. 

1. exhibe – Fenk – Cléopâtre – bondit – qui – sur - Paneb 

2.  corbeilles – d’offrandes – renversent – les – se – sol – le - sur 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

\\ Exercice n° 3 : Pour écrire à la forme négative 
Ecris ces phrases à la forme négative 

1. Cléopâtre perd sa bataille contre Paneb. 

2. Les enfants sont très déçus. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

\\ Exercice n° 4 : Pour poser des questions 
Transforme ces phrases en questions. N’oublie pas de commencer par 

« Est-ce que… » 

1. Tu es Paneb ! 

2. Paneb et Achillas seront emprisonnés. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

\\ Exercice n° 5 : Pour repérer des sujets et des verbes. 
Souligne le verbe, et écris son infinitif sur ton cahier. Puis, entoure le sujet 

de chaque phrase. 

1. Derrière la reine viennent les porteurs d’offrandes. 

2. La reine et lui doivent lier des gerbes de papyrus. 

3. J’ai pour mission de te tuer ! 

4. L’homme évite un coffret en bois. 

5. Les pierres précieuses se répandent alors sur le sol. 

6. Le rouquin glisse sur les émeraudes posées sur le sol. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 



\\ Exercice n° 6 : Pour transposer à l’imparfait. 
Transpose à l’imparfait. 

Des danseurs ouvrent la marche. Les porteurs déposent 

Cléopâtre au pied du temple. Les gardes restent à l’extérieur 

du temple. Cléopâtre pénètre dans le temple.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

\\ Exercice n° 7 : Pour transposer à l’imparfait. 
Transpose au présent. 

Seth était dans le temple. La reine et lui liaient des papyrus. 

Seth avait sa gerbe dans la main mais Cléopâtre, qui avait 

gardé ses mains dans le dos, exhibait Fenk. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

\\ Exercice n° 8 : Pour repérer le déterminant et le nom. 
Dans ces phrases, souligne le déterminant (D), le nom commun (NC) et 

l’adjectif (A) 

1. Les grands coffres s’ouvrent brusquement. 

2. Iméni, Antinous et Cléo sortent, avec une grande épée. 

3. Tout se renverse sur le sol marbré. 

4. L’homme roux glisse et tombe. 

5. Antinous arrive près du gros cou de Paneb. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

\\ Exercice n° 9 : Pour utiliser les adjectifs qualificatifs 
Complète les groupes nominaux en ajoutant un adjectif qui donne des 

précisions. N’oublie pas d’accorder l’adjectif ! 

1. La cérémonie  2. Les corbeilles 3. Les pierres   4. Le masque 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

\\ Exercice n° 10 : Pour trouver les contraires des adjectifs 
Propose un adjectif contraire à celui qui est proposé 

1. chaud   2. vieux   3. peureux   4. rapide 

5. honnête   6. gigantesque 



\\ Exercice n° 11 : Pour écrire des phrases plus riches 
Ecris une phrase avec chacun de ces adjectifs. N’oublie pas d’accorder 

ton adjectif avec ta phrase. 

1. courageux  2. sage  3. précieux 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

\\ Exercice n° 12 : Pour reconnaitre le son « c/ç » 
Relie les dessins qui ont la même syllabe. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

\\ Exercice n° 13 : Pour reconnaitre le son « c/ç » 
Complète par « c » ou « ç » 

Indice : ça – ço – çu //// ce – ci – cy  
une le__on – une gla__e  - une balan__oire – un soup__on - 

une far__e – une fa__ade  - la Fran__e – un cale__on - une 

tron__onneuse – un gla__on  - un __itron – un rapa__e 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

\\ Exercice n° 14 : Pour écrire les mots avec « c/ç » 
Ecris les mots sous les dessins. 

 
  

 

 
Avec « ph » 

 
_______________________ 

 

 
_______________________ 

 

 
_______________________ 

 



\\ Exercice n° 15 : Pour connaitre les familles de mots. 
1. Trouve 2 mots de la famille de « grand » 

2. Trouve 2 mots de la famille de « jardin ». 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

\\ Exercice n° 16 : Pour comprendre le texte. 
Réponds aux questions par une PHRASE. 

1. Avec quel dieu Cléopâtre doit-elle être dans le temple ? (Dans le 1er 

paragraphe) 

2. Qui est en réalité dans le temple ? (Dans le 1er paragraphe) 

3. Qui enlève son masque à Paneb ? (Dans le 1er paragraphe) 

4. Grâce à quel évènement les enfants et Cléopâtre arrivent-ils à gagner 

contre Paneb ? (1ère phrase de la 2ème page) 

5. Que propose Cléopâtre aux enfants ? (Dans le dernier paragraphe) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

\\ Exercice n° 17 : Pour comprendre le texte. 
Explique les mots soulignés. 

La reine et lui doivent lier des gerbes de papyrus pour 

symboliser l’alliance de l’eau et du sable  

□ Pour symboliser l’accord de l’eau et du sable 

□ Pour symboliser que l’eau et le sable sont ennemis 

□ Pour symboliser que l’eau et le sable vont se mélanger 

_______ 

Avec son poignard, Paneb fait reculer les enfants qui manient 

mal leur épée. 

□ Avec son épée, Paneb fait reculer les enfants 

□ Avec son couteau, Paneb fait reculer les enfants 

□ Avec son pistolet, Paneb fait reculer les enfants 

_______ 

- Paneb a livré le nom de ses complices. 

□ Paneb a livré le nom de ses amis 

□ Paneb a livré le nom de ses ennemis 



 

\\ Exercice n° 18 : Pour  utiliser des mots. 
Cherche ces mots dans le dictionnaire. Ne recopie pas la définition 

mais utilise-les dans une phrase pour montrer que tu as compris ce 

qu’ils voulaient dire. 

symboliser - offrandes  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

\\ Exercice n° 19 : Pour  accorder le sujet et le verbe. 
Recopie les phrases en conjuguant le verbe correctement, à l’imparfait 

1. Les enfants (rester) à Alexandrie. 

2.  Cléo (aider) Cléopâtre à se battre contre Paneb. 

3.  Nous (terminer) cette histoire. 

4.  Vous (raconter) l’histoire à vos amis. 

5.  Je (savoir) beaucoup de choses sur l’Egypte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



\ Exercice n° 0 : Pour connaitre l’imparfait 
Transposons le texte à l’imparfait  

La foule est nombreuse. Cléopâtre apparaît, portée par six soldats. 

Ensuite, des danseuses sacrées ouvrent la marche. Derrière la 

reine viennent des porteurs d’offrandes, ses officiers et une troupe 

de soldats. Les porteurs déposent Cléopâtre au pied du temple 

d’Isis. Mais, ses gardes restent à l’extérieur du temple car il leur 

est interdit d’entrer dans un lieu réservé aux dieux. Cléopâtre 

pénètre dans la chambre sacrée et fait face à une statue colossale 

de la déesse Isis. Une ombre sort de derrière la statue. C’est Seth, 

le dieu roux du désert et du mal. La reine et lui doivent lier des 

gerbes de papyrus pour symboliser l’alliance de l’eau et du sable, 

du Bien et du Mal. Seth tend sa gerbe mais Cléopâtre, qui avait 

gardé ses mains dans le dos, exhibe Fenk qui bondit aussitôt sur 

Seth. La reine arrache alors le masque de Seth.  

 

 



\ Exercice n° 1 : Pour transposer des textes 
Colorie en bleu la première phrase de Cléopâtre.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

\ Exercice n° 2 : Pour écrire des phrases 
Remets les mots dans l’ordre pour écrire une phrase. 

1. exhibe – Fenk – Cléopâtre – bondit – qui – sur - Paneb 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

\ Exercice n° 3 : Pour écrire à la forme négative 
Ecris ces phrases à la forme négative 

1. Cléopâtre perd sa bataille contre Paneb. 

2. Les enfants sont très déçus. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

\ Exercice n° 4 : Pour poser des questions 
Transforme ces phrases en questions. N’oublie pas de commencer par 

« Est-ce que… » 

1. Tu es Paneb ! 

2. Paneb et Achillas seront emprisonnés. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

\ Exercice n° 5 : Pour repérer des sujets et des verbes. 
Souligne le verbe, et écris son infinitif sur ton cahier. Puis, entoure le sujet 

de chaque phrase. 

1. Derrière la reine viennent les porteurs d’offrandes. 

2. La reine et lui doivent lier des gerbes de papyrus. 

3. J’ai pour mission de te tuer ! 

4. L’homme évite un coffret en bois. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



\ Exercice n° 6 : Pour transposer à l’imparfait. 
Transpose à l’imparfait. 

Aide pour conjuguer : 

J’ouvrais 

Tu ouvrais 

Il ouvrait 

Nous ouvrions 

Vous ouvriez 

Ils ouvraient 

Je déposais 

Tu déposais 

Il déposait 

Nous déposions 

Vous déposiez 

Ils déposaient 

Je restais 

Tu restais 

Il restait 

Nous restions 

Vous restiez 

Ils restaient 

 

Des danseurs ouvrent la marche. Les porteurs déposent 

Cléopâtre au pied du temple. Les gardes restent à l’extérieur 

du temple.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

\ Exercice n° 7 : Pour transposer à l’imparfait. 
Seth était dans le temple. La reine et lui liaient des papyrus. 

Seth avait sa gerbe dans la main mais Cléopâtre, qui avait 

gardé ses mains dans le dos, exhibait Fenk. 

 

Entoure la bonne forme au présent : 

Seth est/es/était/étais dans le temple. La reine et lui 

lies/lie/liaient/lient des papyrus. Seth avait/a/as/avais sa 

gerbe dans la main mais Cléopâtre, qui avait/a/as/avais gardé 

ses mains dans le dos, exhibait/exhibais/exhibe/exhibent Fenk. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

\ Exercice n° 8 : Pour repérer le déterminant et le nom. 
Dans ces phrases, souligne le déterminant (D), le nom commun (NC) et 

l’adjectif (A) 

1. Les grands coffres s’ouvrent brusquement. 

2. Iméni, Antinous et Cléo sortent, avec une grande épée. 

3. Tout se renverse sur le sol marbré. 



\ Exercice n° 9 : Pour utiliser les adjectifs qualificatifs 
Complète les groupes nominaux en ajoutant un adjectif qui donne des 

précisions. N’oublie pas d’accorder l’adjectif ! 

1. La cérémonie  2. Les corbeilles 3. Les pierres  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

\ Exercice n° 10 : Pour trouver les contraires des adjectifs 
Propose un adjectif contraire à celui qui est proposé 

1. chaud   2. vieux   3. peureux   4. rapide 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\ Exercice n° 11 : Pour écrire des phrases plus riches 
Ecris une phrase avec chacun de ces adjectifs. N’oublie pas d’accorder 

ton adjectif avec ta phrase. 

1. courageux  2. sage 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

\ Exercice n° 12 : Pour reconnaitre le son « c/ç » 
Relie les dessins qui ont la même syllabe. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

\ Exercice n° 13 : Pour reconnaitre le son « c/ç » 
Complète par « c » ou « ç » 

Indice : ça – ço – çu //// ce – ci – cy  
une le__on – une gla__e  - une balan__oire – un soup__on - 

une far__e – une fa__ade  - la Fran__e – un cale__on  



\ Exercice n° 14 : Pour écrire les mots avec « c/ç » 
Ecris les mots sous les dessins. 

 
  

 

 
Avec « ph » 

 
_______________________ 

 

 
_______________________ 

 

 
_______________________ 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

\ Exercice n° 15 : Pour connaitre les familles de mots. 
1. Trouve 1 mot de la famille de « grand » 

2. Trouve 1 mot de la famille de « jardin ». 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

\ Exercice n° 16 : Pour comprendre le texte. 
Réponds aux questions par une PHRASE. Demande à la maitresse de te 

relire le bon passage dans le texte. 

1. Avec quel dieu Cléopâtre doit-elle être dans le temple ? (Dans le 1er 

paragraphe) 

2. Qui est en réalité dans le temple ? (Dans le 1er paragraphe) 

3. Qui enlève son masque à Paneb ? (Dans le 1er paragraphe) 

4. Que propose Cléopâtre aux enfants ? (Dans le dernier paragraphe) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

\ Exercice n° 17 : Pour comprendre le texte. 
Explique les mots soulignés. 

Avec son poignard, Paneb fait reculer les enfants qui manient 

mal leur épée. 

□ Avec son couteau, Paneb fait reculer les enfants 

□ Avec son pistolet, Paneb fait reculer les enfants 

_______ 

- Paneb a livré le nom de ses complices. 

□ Paneb a livré le nom de ses amis 

□ Paneb a livré le nom de ses ennemis 

 



\ Exercice n° 18 : Pour  utiliser des mots. 
Demande à la maitresse de t’expliquer ces mots. Ensuite, écris une 

phrase qui les utilise pour montrer que tu as compris ce qu’ils voulaient 

dire. 

symboliser - offrandes  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

\ Exercice n° 19 : Pour  accorder le sujet et le verbe. 
Recopie les phrases en conjuguant le verbe correctement, à l’imparfait 

1. Les enfants (rester) à Alexandrie. 

2.  Cléo (aider) Cléopâtre à se battre contre Paneb. 

3.  Nous (terminer) cette histoire. 

4.  Vous (raconter) l’histoire à vos amis. 

 


