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

Tahitou est une vieille memef pleine de sagesse qui parle aux rabers,





écoute le vent et rit souvent. Elle vit seule dans un petit « faré », couvert
de illeufe de cocotiers, sur le bord de la glape.





Tahitou est la rainemar de Vaïmiti… et Vaïmiti est ce qu’il y a de plus


ampitront dans sa vie !
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Coche la bonne réponse : Atelier 2
1) Tahitou est :
q une vieille femme pleine de dents de sagesse.
q une vieille femme pleine de sagesse.
q une vieille dame pleine de sagesse.

2) Où se trouve Tahitou ce matin ?
q dans le jardin.
q sur sa terrasse.
q sur son fauteuil.

3) Qu’a oublié Tahitou ?
q de donner un livre à Vaïmiti.
q de donner un cadeau à Vaïmiti.
q de donner un citron à Vaïmiti.

4) Recopie cette phrase :

Cette petite chipie de Vaïmiti ne veut pas aller à l’école !
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Colorie en jaune ce qui te semble être la bonne
définition de chaque mot souligné. Atelier 3
• terrasse :
Grand balcon
Petit monticule de terre
Grand terrain

• cocotiers :
Grande cocotte en papier
Palmier donnant des noix de coco
Race de petit chien

• mariner :
Grand marin
Mettre de la viande, du poisson à tremper dans une sauce
Petit bateau
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Remets le texte dans l’ordre et colle-le ici : Atelier 4

Texte 3 à reconstituer
Ce matin, Tahitou est sur sa terrasse. Elle presse des citrons verts pour
faire mariner son poisson. Quand elle voit Vaïmiti qui se débat, elle
n'hésite pas une seconde.
Tahitou éclate de rire :
« Ah, ah, ah ! Je comprends tout ! C'est de ma faute, j'ai oublié de lui
donner son cadeau ! Viens Vaïmiti ! »
Tahitou est une vieille femme de pleine de sagesse, qui parle aux
arbres, écoute le vent et rit souvent. Elle vit seule dans un petit « faré »,
couvert de feuilles de cocotier, sur le bord de la plage.
Tahitou est la marraine de Vaïmiti… et Vaïmiti est ce qu’il y a de plus
important dans sa vie !
Le père de Vaïmiti est très en colère :
« Cette petite chipie de Vaïmiti ne veut pas aller à l’école ! Elle se
sauve le jour de la rentrée ! »
Elle court aussi vite que le lui permettent ses grandes jambes maigres
et elle ordonne :
« Laissez cette petite tranquille ! Qu'a-t-elle fait de si terrible ? »

Ce matin, Tahitou est sur sa terrasse. Elle presse des citrons verts pour
faire mariner son poisson. Quand elle voit Vaïmiti qui se débat, elle
n'hésite pas une seconde.
Tahitou éclate de rire :
« Ah, ah, ah ! Je comprends tout ! C'est de ma faute, j'ai oublié de lui
donner son cadeau ! Viens Vaïmiti ! »
Tahitou est une vieille femme de pleine de sagesse, qui parle aux
arbres, écoute le vent et rit souvent. Elle vit seule dans un petit « faré »,
couvert de feuilles de cocotier, sur le bord de la plage.
Tahitou est la marraine de Vaïmiti… et Vaïmiti est ce qu’il y a de plus
important dans sa vie !
Le père de Vaïmiti est très en colère :
« Cette petite chipie de Vaïmiti ne veut pas aller à l’école ! Elle se
sauve le jour de la rentrée ! »
Elle court aussi vite que le lui permettent ses grandes jambes maigres
et elle ordonne :
« Laissez cette petite tranquille ! Qu'a-t-elle fait de si terrible ? »

