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Je repère les différentes
désignations des personnages
Manuel p. 27

• Lis le texte suivant, puis prépare et joue la scène avec tes camarades.
Tout était calme dans le vaisseau spatial quand, soudain, un petit robot
à l’air délabré sembla s’éveiller. Il fit clignoter une lumière rouge au-dessus
de sa tête avant d’alerter l’équipage d’une voix métallique :
« Alerte ! Astéroïde droit devant ! Déclenchez la procédure d’évitement ! »
Aussitôt, John Kaufman distribua les ordres :
– Katie, prenez le contrôle manuel ! Il est trop tard
pour programmer la trajectoire.
– À vos ordres, commandant !
La jeune femme s’installa aussitôt au poste de pilotage.
– Steven, bon sang ! Réveillez-vous, mon vieux,
ce n’est pas le moment de dormir !
Le lieutenant-chef s’étira comme un chat et lança un regard
de défi au responsable de la mission. Il n’appréciait pas du tout
qu’une autre que lui ait obtenu le rôle principal dans la manœuvre.
– Je pensais que Mlle Rasmussen était assez experte pour…
– Ne faites pas le malin, l’interrompit Kaufman. Vous savez bien qu’en cas d’urgence
la sécurité est doublée ! Je vous ordonne de rejoindre votre poste !
De mauvaise grâce, il alla s’assoir à la gauche de sa collègue.
Celle-ci, pour détendre l’atmosphère, se tourna vers XZ-42 et lui lança :
– Bravo, vieux tas de ferraille, tu as encore de bons réflexes !
– Merci pour le compliment, répondit l’androïde. Mais une demoiselle
comme vous devrait apprendre la politesse !
Chacun se concentra sur sa tâche. La moindre erreur pouvait signifier
la fin de la mission…

• En utilisant les couleurs proposées, continue à surligner
les différentes manières de désigner chaque personnage,
puis indique s’il s’agit d’un nom propre (NP),
d’un groupe nominal (GN) ou d’un pronom (Pr.).

4
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Activités « Pour commencer »

Je trouve un mot grâce au contexte
Manuel p. 38

• Lis ce texte dans lequel des mots ont été supprimés.
Drame de la nature ! Je lisais ......................... le pommier, quand un ........................... s’est détaché,
tombant à mes pieds. La pomme s’est immobilisée. Elle .................................. trop mure
et légèrement gâtée. C’est alors que j’ai .................................., sortant du fruit, un ver ou une chenille,
je .................................. savais pas trop. J’ai observé cet animal se contracter, se déployer,
se contracter encore et se déployer toujours pour ............................................. sur le fruit.
Un oiseau s’est précipité... Un coup de bec rapide…
Et fin de l’histoire !

• Dans la liste ci-dessous, retrouve les mots manquants en t’appuyant sur :
- le sens du texte ;
Attention, parfois plusieurs
- l’orthographe (accords, conjugaison...).
étaient
fruit

fruits
avancer

découvert
ne

dans
se déplacer

sous
semblait

réponses sont possibles.

Je comprends comment
les mots sont fabriqués (1)

Les suffixes

Manuel p. 40

• Lis les extraits de définition suivants et complète-les avec un adjectif de l’encadré.
a. ................................ : adj., que l’on ne peut pas lire.
b. ................................ : adj., que l’on peut boire sans danger.
c. ................................ : adj., qui ne peut être cru.
d. ................................ : adj., qui peut servir de nourriture à l’homme.
e. ................................ : adj., qu’on ne peut dénier ; certain, incontestable.
f. ................................ : adj., que l’on peut croire.

• Choisis 4 adjectifs et compose une phrase avec chacun d’eux.

5 5
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Je maitrise la ponctuation
Manuel p. 76

• Indique dans chaque cercle le numéro de la phrase qui correspond à l’illustration,
puis ajoute la ponctuation manquante dans le rectangle.

1. Est-ce que c’est bon
A

2. Quelles drôles de chaussures
3. Quelles chaussures choisir

C

4. Qu’est-ce que c’est bon

D

B
– Quelles sont les phrases qui posent une question ?
– Quelles sont celles qui expriment une émotion (la surprise, la joie, par exemple) ?

• Liste les différences et les ressemblances que tu remarques entre ces phrases.

• Lis ces dialogues avec ton voisin ou ta voisine, puis rétablis leur ponctuation.
« Quel métier veux-tu faire plus tard
– Chasseur de cauchemars
– Quel drôle de métier Tu es sûr qu’il existe
– Ne t’inquiète pas S’il n’existe pas, je l’inventerai »
« Quelle heure est-il
– Il est dix heures moins le quart
– Dix heures moins le quart Déjà Zut, je suis en retard Je vais rater mon bus
– Alors ne perds pas de temps Cours, dépêche-toi »
« Viens voir J’ai trouvé de l’or
– De l’or
– Oui, de l’or
– Youpi Nous sommes riches
– Pas si vite JE suis riche
– Moi qui croyais qu’on était de vrais amis »

10
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Activités « Pour commencer »

J’écris les mots en -ail, -eil, -euil…
Manuel p. 142

• Observe les mots suivants.
- un vitrail, des murailles, une paille, tu travailles, elles bâillent
- des feuilles, des chevreuils, un écureuil
- la rouille, ils se mouillent, tu t’agenouilles, le fenouil, des grenouilles, il me chatouille
- une oreille, des orteils, tu te réveilles, elle s’éveille, ils sommeillent
- elle brille, des portails

• Des élèves ont commencé à classer tous ces mots par catégorie.
Continue leur travail.

Nom masc. sing.
un vitrail

..................................

Nom masc. plur.

..................................

une paille

.................................. des murailles
.................................. .................................. .................................. ..................................
.................................. .................................. .................................. ..................................

Verbe conjugué avec tu

.............................................. Verbe conjugué avec ils/elles

..............................................
.............................................. elle b½ille
.............................................. .............................................. ..............................................
.............................................. .............................................. ..............................................

Manuel p. 144

Je maitrise les finales verbales :
problèmes d’accents

Trie ces formes verbales et écris-les dans le tableau ci-dessous.
• J’achète une glace. Nous achetons du pain.
• Nous préférons le bleu au noir. Je préfère rester chez moi.
• Je renouvèle mes excuses. Nous renouvelons notre demande.
• J’aère ma chambre. Nous aérons notre chambre.
• Cette couverture te protègera. Vous protégez vos affaires.
• Vous digérez votre copieux repas. Le lion digère à l’ombre d’un arbre.
• La maitresse me demande d’épeler ce mot. J’épèle mon nom.
verbe à l'infinitif

acheter

e dans le radical

é dans le radical

è dans le radical

nous achetons
nous préférons

25 25
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Drôles de comptines  !
• Lis le texte. Reconnais-tu cette comptine ?
Un petit mammifère vert, rongeur à longue queue,
qui courait dans l’étendue de plantes à tiges souples,
je l’attrape par la partie du corps en bas du dos,
je la montre à ces gens qui se croient importants
Ces gens qui se croient importants me disent :
« Trempez-la dans le liquide gras dont on se sert pour faire la cuisine,
trempez-la dans le liquide incolore, sans odeur et sans gout,
ça fera un mollusque qui porte une coquille sur son dos tout chaud ! »

 ous les noms ont été remplacés par leur définition
T
(trouvée dans le dictionnaire). Chaque définition est surlignée
d’une couleur.
•T
 ransforme à ton tour une de ces comptines : repère d’abord les noms,
cherche leur définition dans le dictionnaire puis récris ta comptine.
(Le premier nom à remplacer est surligné.)

Au clair de la lune,
Mon ami Pierrot,
Prête-moi ta plume
Pour écrire un mot.
Ma chandelle est morte,
Je n’ai plus de feu ;
Ouvre-moi ta porte,
Pour l’amour de Dieu.

À la claire fontaine
M’en allant promener
J’ai trouvé l’eau si belle
Que je m’y suis baigné
Il y a longtemps que je t’aime
jamais je ne t’oublierai
Sous les feuilles d’un chêne
Je me suis fait sécher
Sur la plus haute branche
Un rossignol chantait

Il faudra souvent
adapter ou simplifier
les définitions que
tu trouveras
dans le dictionnaire.

Maman les p’tits bateaux
Qui vont sur l’eau
Ont-ils des jambes ?
Mais non, mon gros bêta
S’ils en avaient,
ils marcheraient !
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