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Colle ici le texte
 que tu as� eçu de 

ton enseignant(e).

8

A
B

C



Je découvre le texte
↘ 1. Voici le titre du texte de ce chapitre : 

La cabane HANTÉE
À ton avis, quelle histoire se cache derrière ce titre ? 
Écris tes idées.

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

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

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

Recopie également quelques idées de tes camarades.

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

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

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

↘ 2.  En 10 secondes, survole le texte et trouve un maximum d’informations. 
À vos marques ! 

↘ 3. Indique, dans le nuage, les mots que tu as pu lire. 

↘ 4. Échange les mots que tu as pu lire avec ton (ta) voisin(e).

↘ 5. Avec les mots que tu as indiqués dans le nuage, écris une nouvelle idée.

Je lis

9

Chouette, château fort...
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↘ 6.  Voici quelques mots du texte. Réponds aux questions. 

• une forteresse
Est-ce une vraie forteresse ?

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

• une chouette
Pourquoi une chouette est-elle présente dans le texte ?

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

• le château fort
Que représente le château fort ?

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

• peur
À ton avis, pourquoi parle-t-on de peur ?

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

Je comprends le texte

↘ 1. De quel type de texte s’agit-il ?

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

Quel est son but ? Coche la proposition correcte.

 Il décrit comment construire une cabane. 

 Il raconte une histoire en jouant avec les mots.

 Il explique le principe d’une cabane.

↘ 2.  Cite les 5 activités que le personnage faisait dans sa cabane. 

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

↘ 3. Qu’y a-t-il dans sa cabane qui lui fait peur ?

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

↘ 4. Parmi les éléments suivants, coche celui qui n’est pas dit dans le texte. 

 forteresse            hanté            fantôme            chouette            clair
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↘ 5.  « Dans ma cabane, forteresse imprenable » 
Que signifie « imprenable » ? Coche la bonne proposition.

 La forteresse ne peut être prise, personne ne peut y entrer. 

 Dans la forteresse, personne ne peut l’entendre, l’écouter.

 La forteresse est magni�que, superbe.

↘ 6.  À quel moment cadenassait-il sa cabane ? Coche la bonne proposition.

 Quand il était à l’intérieur, pour être tranquille.

 Quand il s’en allait et qu’il sortait de sa cabane.

 Quand ses cousins venaient lui rendre visite.

↘ 7.  Coche ce qui convient pour terminer la phrase. 
Le personnage ne met pas la chouette dehors…

 ... parce qu’il a peur.

 ... parce qu’il est trop petit pour l’atteindre.

 ... parce qu’il est en train de rêver.

↘ 8. Trouve dans le texte deux autres façons de désigner la cabane hantée.

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

↘ 9. Fais une croix dans la case adéquate pour chaque proposition.

Le texte 
indique que 

c’est vrai.

Le texte 
indique que 
c’est faux.

Le texte ne 
permet pas 
de le savoir.

La cabane est située en haut d’un arbre du jardin.

La chouette est perchée là-haut dans la cabane.

 

↘ 10.  Voici un vers (ligne d’un poème) : « Elle me regarde de haut avec son grand cou » 
Dans quelle strophe (paragraphe) le placerais-tu ? Et pourquoi ?

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

↘ 11. Que fera le personnage quand il aura moins peur ?

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

↘ 12. Comment t’y prendrais-tu pour mettre cet oiseau dehors ?

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

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Je découvre le poème
↘ 1.  Observe le poème du chapitre et les deux poèmes ci-dessous.

Entoure ou surligne les éléments en commun.

Sous la lampe
Moi, j’aime bien la lampe

Qui dessine un grand rond
Sur la table où j’invente
Des animaux sans nom.

Autour de l’ombre noire
Que je fais sur le mur,

Rampent, tels des lézards,
De grands monstres obscurs.

Mais je n’en ai pas peur.
Si je lève le bras,

Ils fuient tels des voleurs
Surpris au coin du bois.

D’ailleurs, ma mère est là.
Le loup ne viendra pas.

Maurice Carême

Le p’tit lapin
En revenant de Saint-Martin
J’ai rencontré un p’tit lapin.

Dessus la neige, et tout tremblant
Dans son joli sac de poils blancs.

Il avait l’air sous les ételles
D’un pèlerin de Compostelle.

Et qui tremblait, tremblait
Comme à ton bras la boîte à lait.

J’l’ai mis tout chaud dans mon pal’tot,
Il m’a dit qu’il avait trop chaud.

J’l’ai mis tout chaud dans mon gilet,
Il m’a dit : « De l’air, s’il te plaît ! »

Alors, j’l’ai mis sur mon épaule.
Il a sauté dans la casserole.

Paul Fort

Ballades françaises
© Flammarion, 1922

↘ 2. Écris, ci-dessous, les éléments que tu as trouvés. 

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

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

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

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

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

À cloche-pied
© Fondation Maurice Carême, 1968
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↘ 3.  Pour chaque texte (strophe), entoure ou colorie les rimes (les syllabes ou les sons 
identiques en fi n de ligne).

Viens à Tombouctou
Me faire un bisou.

J’aime l’âne si doux
Marchant le long des houx.

Au clair de la lune,
Trois petits lapins…

Ils mangeaient des prunes
Comme trois petits coquins.

Il est bien gentil
Mon papy Arsène
Un peu rabougri

Une petite bedaine
Quand on se promène

C’est au ralenti.

Ma petite main
Ridée dans le bain.

Oh ! Les après-midis solitaires d’automne !
II neige à tout jamais. On tousse. On n’a personne.

Midi ! Qui l’a dit ?
C’est la souris !

Où s’en va-t-elle ?
À la chapelle !

À l’heure où les grillons
Les entends-tu encore ?
Dans les prés se tairont.

À l’heure où les pinsons
Les entends-tu déjà ?
Éveilleront l’aurore.

↘ 4. Recherche les rimes dans le texte « La cabane hantée ».

 main pouce loupe mouche

 soupe soupe poupe loupe

 bateau râteau marteau bateau

 cadeau cadeau cadenas carton

 moule poule roule coule

 derrière arrière dernière derrière

 carte carton cravate carte

 joyeux joie jouet soyeux

 arbre marbre arbre harpe

 lapin latin lapin sapin

 marchand marche manche marchand

 huit bruit  lui fuir

 oreille merveille organe oreille

 touche touche louche bouche

Recherche le plus vite possible dans chaque ligne le jumeau du premier mot 
proposé et souligne-le. S’il n’est pas présent, entoure le mot de départ. 
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↘ 5. Retrouve les mots manquants. Attention au sens du vers !

grandi pleine matinpontnuit abandonscènemoulins

J’adorais Johnny

Je l’ai vu sur ..................................................................................

Dans un stade rempli

Sans que rien n’le freine

Jusqu’à perdre haleine

Chantant toute la ..........................................................

C’est souvent la nuit

Que je passe sur ce .............................................................

Près d’où j’ai ................................................................................

Dans cette grande maison

Est-ce que les ...............................................................................

Sont parfois repeints ?

Où sont-ils laissés à l’..........................................................

Au � l des nombreuses saisons ?

Quand la Lune est ..................................................................

Et que le soleil s’éteint

Les animaux regardent, sereins

Les ombres de la plaine

Qui partent dès le ..........................................................

Pour se mettre en scène.

↘ 6.  Relie les vers manquants en observant l’organisation des strophes et relie-les au bon 
endroit dans le texte.

Matin d’été à la ferme
Les pigeons dans le ruisseau clair

Le chat bâille et reni� e l’air
En se frottant le bout du nez.

Les capucines sur le bord

Pour dire bonjour au soleil.

L’hirondelle sous la corniche

Le chien s’étire dans sa niche

Le petit âne va partir
Au village avec ses couf� ns.

De la fenêtre et du sommeil,

Et l’on n’en verra pas la � n.

Déplissent leurs pétales d’or

Pousse un cri aigu dans le vent.

Et gobe une mouche en rêvant.

Un jour nouveau va se bâtir

Prennent leur petit-déjeuner.

Marguerite-Marie Peyraube14
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↘ 7. Invente les mots manquants.

Quand automne en saison revient,
La forêt met sa robe .............................................

Et les glands tombent sur la mousse
Où dansent en rond les ..............................................

Quand automne en saison revient, Samivel

L’arbre de ma rue, tout gris, tout ......................................

Tremble dans le vent.
Il attend les habits menus

Verdoyants bien ..............................................

L’arbre de ma rue, A.-M. Chapouton

Un pauvre petit grillon,
Caché dans l’herbe � eurie,

Regardait un .............................................

Voltigeant dans .............................................

Le grillon, Jean-Pierre Claris de Florian

Les souris font de grands .............................................

Pendant que les champignons ..........................................
Ah ! que la vie est douce, douce

Quand automne en saison revient.

Quand automne en saison revient, Samivel

Le chat et le�oleil
Le chat ouvrit les yeux,

  Le soleil y entra.
   Le chat ferma les yeux,

   Le soleil y resta.

Voilà pourquoi le soir,
   Quand le chat se réveille,

   J'aperçois dans le noir,
Deux morceaux de soleil.

   
                          Maurice Carême

Le chat et le�oleil
Le chat ouvrit les yeux,

  Le soleil y entra.
   Le chat ferma les yeux,

   Le soleil y resta.

Voilà pourquoi le soir,
   Quand le chat se réveille,

   J'aperçois dans le noir,
Deux morceaux de soleil.

   
                          Maurice Carême

Le titre

La strophe

Le vers

L’auteur

     L'arlequin © Fondation Maurice Carême, 1970

     L'arlequin © Fondation Maurice Carême, 1970 

Je� etiens               

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

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

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

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

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

↘ Comment s’appellent les di� érents éléments d’un poème ? Complète le schéma.
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J’écris
↘ À la fi n de ce chapitre, ma mission sera d’écrire un court poème.

Dans mon poème, il faudra : 

 1 strophe

 4 vers

 2 rimes

 Écrire au présent de l’indicatif

 Être attentif(-ve) aux majuscules

 Inventer un titre

 Mettre le nom de l’auteur du poème

Je parle 
↘ Je vais lire mon poème à haute voix.

Pour ma lecture, je ferai attention à :

 Parler assez fort pour que toute la classe m’entende

 Me tenir correctement

 Bien articuler

  Ne pas oublier de lire le titre et le nom 
de l’auteur du poème

 Veiller à regarder le public

 Dire le poème sans le lire (facultatif)

→ Un souvenir de vacances 
→ Mon animal préféré

→ Mon activité préférée
→ Mon enseignant(e)

Un peu
d’inspiration…
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Passé, présent, futur
↘ 1.  Voici des dessins qui évoquent les strophes du poème « La cabane hantée ». 

→ a.  Numérote-les dans l’ordre chronologique.

→ b.  Avec ton enseignant(e) et tes camarades, recherche dans le poème deux vers qui 
illustrent chaque image.

→ c.  Colorie les vers choisis dans des couleurs différentes et indique à côté : avant, 
maintenant ou après.

↘ 2. Relie les étiquettes à la ligne du temps.

AVANT MAINTENANT APRÈS

C’est en ce moment, 
l’action se passe 

maintenant.

Ce n’est pas encore 
arrivé, l’action 

se passera plus tard.

C’est � ni, 
l’action a déjà 

eu lieu.

CO
-01

Je me� ouviens              

Il y a trois grands moments du temps : le passé, le présent et le futur.

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

Avant Maintenant Après
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↘ 3.  Ces mots/expressions souligné(e)s dans les phrases te donnent des renseignements 
sur le moment de l’action. Place-les sur la ligne du temps en utilisant les lettres.

A  Le mois prochain, nous partirons en vacances.

B  Nous avons adopté un chat l’année passée.

C  Pour le moment, nous sommes en classe.

D  Ce soir, nous mangerons des pâtes à la sauce tomate.

E  Je me suis levé très tôt ce matin.

F  C’est une agréable journée, aujourd’hui !

PASSÉ PRÉSENT FUTUR

↘ 4. Relie chaque étiquette au moment qui convient sur la ligne du temps.

la semaine dernièreil y a deux mois avant-hierjadis

↘ 5. Relie chaque étiquette au moment qui convient sur la ligne du temps.

demain dans deux semaines l’année prochaine après-demain

↘ 6. Relie chaque étiquette au moment qui convient sur la ligne du temps.

en 2015 demain à l’heure actuelle dans dix ansil y a quelques jours

le mois dernier dans quelques jours la semaine passée l’an prochain

CO
-0

2

PRÉSENT

PRÉSENT

PRÉSENT
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↘ 7.  Avec tes camarades, invente oralement une courte phrase qui complète chaque  
renseignement de temps ci-dessous.

anciennement   cette année   le mois dernier   plus tard   à présent

la prochaine fois   autrefois   l’hiver prochain   tout de suite   

Maintenant, classe ces renseignements dans le tableau.

Passé Présent Futur

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

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

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

↘ 8.  Pour chacune de ces phrases, souligne le groupe de mots qui t’indique le temps.  
Ensuite, inscris s’il appartient au passé, au présent ou au futur.

a. Avant-hier, nous sommes allés au cinéma.  ....................................................................................................

b. La sonnette retentira dans quelques minutes.  ....................................................................................................

c. Nous étions en 2e primaire, l’an passé.  ....................................................................................................

d. Pour le moment, mon ordinateur est en panne.  ....................................................................................................

e. Nous changerons de camping l’été prochain.  ....................................................................................................

↘ 9. Relie les indicateurs de temps au reste de la phrase.

Hier,

Maintenant,

Demain,

nous avons construit un château de sable.

j’entends la sirène des pompiers.

tu achèteras un beau livre de magie.

le chien des voisins a aboyé toute la nuit.

ils sont au restaurant.

↘ 10.  Invente un indicateur de temps pour compléter chaque phrase.

a.  .................................................................................................................................................................................nous sommes en 3e primaire.

b. La fusée décollera .................................................................................................................................................................................................................

c. Coralie a eu quatre ans ...................................................................................................................................................................................................

d. Pourquoi n’es-tu pas allé à l’école ............................................................................................................................................................... ?

e.  .................................................................................................................................................................................................................la lune apparaitra.

CO
-03
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↘ 11. Colorie l’étiquette de l’action qui convient à chaque phrase.

a. La semaine prochaine, il a lavé lave lavera  sa voiture. 

b. Hier après-midi, il a lavé lave lavera  les vitres. 

c. Il a lavé lave lavera  la vaisselle en ce moment.

d. Frédéric a vu voit verra  de superbes animaux hier au zoo.

e. Le train est entré entre entrera  en gare de Charleroi très prochainement.

↘ 12.  À côté de chaque phrase, inscris passé, présent ou futur  
et souligne le(s) mot(s) qui t’a (ont) indiqué le temps.

a. Les souris mangent le fromage.  ....................................................................................................

b. Les souris mangeront le fromage.  ....................................................................................................

c. Les souris mangeaient le fromage.  ....................................................................................................

d. Il arrivera avec le train de 20h30.  ....................................................................................................

e. Je venais souvent ici.  ....................................................................................................

f. Est-ce que tu iras à la fête d’Halloween ?  ....................................................................................................

g. Dominique repasse le linge.  ....................................................................................................

h. Le plombier a �ni son travail.  ....................................................................................................

↘ 13.  Dans les vers que tu as coloriés dans le poème « La cabane hantée », souligne les 
actions qui sont au passé, au présent ou au futur.

↘ 14 . Coche la bonne case.

Passé Présent Futur Passé Présent Futur

Tu danses. Je buvais.

Vous calculiez. Tu cours.

Elle lit. Vous mangez.

Ils racontaient. Nous sauterons.

↘ 15. Dans chaque ligne, entoure l’intrus.

a. je lirai – tu dessineras – il chantera – nous mangeons – vous regarderez – ils iront

b. je vais – tu écris – elle parle – nous étudions – vous brossez – elles grandissaient

c. j’ai compris – tu as accepté – il conduit – nous avons lu – vous avez crié – ils ont dit

CO
-0

4
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La phrase correcte
↘ 1.  Dans le poème « La cabane hantée », combien y a-t-il de lignes (vers) ?  ......................... 

Colorie en mauve un vers qui est aussi une phrase complète.

↘ 2. Recopie les mots/groupes de mots dans l’ordre.

d’entrer Personne dans ma cabane. n’était capable   

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

que mon château fort Je crois par une chouette. est hanté

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

vivaient Les hommes préhistoriques et en cueillant. en chassant 

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

petit Le oiseau son fait nid.

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

rangée. Lachambre de Julie est

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

↘ 3.  Place une croix pour indiquer l’élément qui manque aux phrases.  
Ensuite, corrige les phrases en mauve.

La majuscule La ponctuation

a. Caroline lit un livre

b. elle m’a dit : « merci ».

c. la cueillette des champignons a été bonne

d. c’est bientôt la fête !

e. Manges-tu au moins un fruit par jour

↘ 4. Relie pour former des phrases qui ont du sens.

Mamy enfourne le gâteau

La clé entre

Le chat dort

La poule se promène

L’avion se trouve

dans le four.

dans son panier. 

dans la basse-cour.

dans le hangar.

dans la serrure.

AN
-01
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↘ 5. Discute avec tes camarades et ton enseignant(e) de tes observations.

↘ 6.  Forme deux phrases correctes avec ces groupes de mots. Pense à la majuscule et au point !

est posé prend l’ordinateur chaque matin il sur le bureau un petit-déjeuner équilibré

a. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

b. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

↘ 7. Barre le mot intrus pour que la phrase soit correcte.

a. Moustafa se cache grand derrière l’arbre. c. Le coq réveille lorsque toute la maisonnée.

b. Julie est inscrite au cours de danse tutu. d. Le train gare part dans une heure.

↘ 8.  En utilisant un mot/groupe de mots de chaque cadre, compose trois phrases correctes. 
Pense à la majuscule et au point !

la voiture / la lampe / 
le savon

roule / éclaire / 
glisse

mon bureau /  
entre mes mains / trop vite

a. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

b. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

c. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

↘ 9. Souligne chaque phrase d’une couleur di�érente. Ajoute les majuscules et les points.
 
ce matin, la voiture est tombée en panne Emilie est arrivée à l’école en retard tous ses 

camarades sont déjà rentrés en classe elle n’ose pas frapper à la porte car elle a peur de 

déranger la leçon

Ce texte contient ................ phrases. Elles sont écrites sur ................ lignes.

AN
-0

2 Je me�ouviens             

La phrase

commence par  ......................

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

est .................................................................................

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

se termine par  ........................

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

est correcte si ..................................................

............................................................................................
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Des syllabes et des mots
↘ 1. Devinettes…

a. Ma copine est très triste, elle a beaucoup de  ................................................................................................................................ .

b. Je suis un animal du désert, j’ai deux bosses, je suis un  .................................................................................................. .

c. On le met sur la tête, c’est le  .............................................................................................................................................................................. .

d. Je suis le petit du chat, je suis le  .................................................................................................................................................................... .

e. Lily a commencé son livre, elle est au premier    .......................................................................................................................... . 

↘ 2. Relie deux syllabes pour former des mots.

mai

sa

car

ton

son

lon

ca

di

con

dran

tent

van

sa

cou

bou

sin

pin

din

↘ 3. Ordonne les syllabes pour former des mots.

cham gnon pi  : .............................................................................................  
co bri leur  : ...........................................................................................................

rec di teur  : .............................................................................................................  
gnon com pa  : ..................................................................................................

net ro bi  : ...................................................................................................................  
ca mel ra  : .............................................................................................................

↘ 4. Barre la syllabe intruse dans chaque mot.

ma gi pu cien do ta mi no che mi se la bu vi tes se

↘ 5.  Recompose six noms d’animaux de la ferme avec les syllabes proposées.

ney vre reau co che mou po val bre

don pous din chon sin ton chè bis tau

GR-01

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

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

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

............................................................................... ...............................................................................
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↘ 6.  Entoure les mots composés d’une seule syllabe. 
Souligne le mot qui contient cinq syllabes.

pot  –  soleil  –  remporter  –  lac  –  aspirateur  –  reconstitution  –  lutin  –  escalader  –  lit

éléphant  –  alphabet  –  bal  –  démasquer  –  cœur  –  pharaon  –  riz  –  joli

↘ 7. Indique dans la case le nombre de syllabes de chaque mot.

judo      camembert      Marsupilami      calendrier      jour      

responsabilité      calamar      caméléon      matin      superposition   

↘ 8. Dans le dernier vers de « La cabane hantée », combien y a-t-il de syllabes (pieds) ? ....................

↘ 9. Trace des traits pour isoler les syllabes des mots.

m a r c h a n d  –  j o u e t  –  a l l u m e t t e  –  é p a i s  –  f u s é e  –  b a l l o n  –  i d é e

h é l i c o p t è r e  –  p a r a p l u i e  –  c h o c o l a t  –  a r a i g n é e  –  d e n t i s t e  –  m a l l e t t e

r h i n o c é r o s  –  m a c a r o n i  –  v e n t i l a t e u r  –  c o l l a t i o n  –  s o r t i e

↘ 10.  Écris le nom de ce qui est dessiné. Ensuite, indique le nombre de syllabes dans la case.

Je me� ouviens             

Une  …………..........................………… est composée d’une ou plusieurs lettre(s) que l’on prononce 

en  ………….......................................................…………  fois. Toute syllabe comprend au moins une voyelle.

Les  …………..........................…………  sont composés d’une ou plusieurs syllabe(s).

1 : eau  ,  pou  …      2 : sa pin  ,  ra dis  …      3 : luso tion  ,  dreé don  …

À l’écrit, quand il faut couper un mot ………….............................................................................................................………… , 
on ne laisse pas un « e » tout seul en � n de mot.

La frontière entre deux syllabes se situe entre deux consonnes …………....................................................

tellement : tel le ment    betterave : bet te ra ve    dessert : des sert

GR
-0

2

.............................................. .............................................. .............................................. ..............................................
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L’ordre alphabétique (1)
↘ 1. Complète l’alphabet en minuscules cursives.

a, b, ................., ................., ................., ................., g, ................., ................., ................., ................., l, ................., 

................, ................., ................., q, ................., ................., ................., ................., v, ................., ................., ................., .................

↘ 2. Complète l’alphabet en majuscules cursives.

A, ................., ................., ................., ................., ................., G, ................., ................., ................., ................., L, ................., 

 ................., .................,  ................., ................., ................., ................., ................., ................., V, ................., ................., ................., .................

↘ 3. Entoure la majuscule correspondant à la minuscule proposée.

f : F – G – H     j : I – J – L   s : L – S – T     g : C – G – Y
b : D – B – P    z : L – Z – T   k : K – X – H    w : V – U – W

↘ 4. En respectant l’ordre de l’alphabet, recopie ces lettres en cursives.

a r s b j  ...............................................................................................................................  q w e r t  ..........................................................................................................................

m n g d i  .........................................................................................................................  c f k l o ..............................................................................................................................

z e u h y  ...........................................................................................................................  p x v r  .................................................................................................................................

↘ 5. Écris vrai ou faux.

p vient après m :  ......................................................................................................  h vient avant k :  ........................................................................................................

o vient après b :  ........................................................................................................  g vient avant c :  ........................................................................................................

j vient après d :  ...........................................................................................................  f vient avant n :  .........................................................................................................

↘ 6. Entoure les voyelles dans l’exercice 1. Recopie-les dans l’ordre.  ...................................................................................
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Je me�ouviens              

L’alphabet compte …..............… lettres dont ….............… consonnes et …...........… voyelles.  

L’ordre de ces lettres nous est très utile pour pouvoir ……..........................................…….....................................…………  

les mots dans l’ordre alphabétique. Dans le dictionnaire, les mots sont rangés  

par ……..................................................................................................................................................….
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↘ 7. Souligne le mot qui est le premier des deux dans l’ordre alphabétique.

maman / papa moustique / plage huit / sept

usine / ville horloge / chardon baignoire / domino

canard / lune pomme / roue nuit / enfant 

zoo / wagon opéra / quinze tomate / jardin 

↘ 8.  Dans chaque liste, colorie le mot qui vient à la suite des deux premiers en respectant 
l’ordre alphabétique.

a. cake – gâteau – tarte éclair macaron   

b. abricot – banane – mandarine pêche citron   

c. banc – canapé – sofa fauteuil divan   

d. biche – chat – oiseau écureuil lapin   

e. bottes – chaussures – pantou�es souliers espadrilles   

↘ 9.  Recopie les mots de chaque série par ordre alphabétique.  
Ensuite, écris le mot étiquette qui représente chaque série de mots.

jaune – orange – violet 
rose – bleu  

1. ............................... …………………………

2 . ............................. …………………………

3 . ............................. …………………………

4 . ............................. …………………………

5 . ............................. …………………………

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

Daniela – Gabriel – Lucia  
Julien – Maïssa 

1. ............................... …………………………

2 . ............................. …………………………

3 . ............................. …………………………

4 . ............................. …………………………

5 . ............................. …………………………

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

lundi – mardi – jeudi  
vendredi – samedi   

1. ............................... …………………………

2 . ............................. …………………………

3 . ............................. …………………………

4 . ............................. …………………………

5 . ............................. …………………………

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

↘ 10. Range ces mots du poème « La cabane hantée » par ordre alphabétique.

forteresse – imprenable – personne – dehors – capable – effraie – moyens – hanté

1.  ............................................................................................................................................................  5.  ...........................................................................................................................................................

2.  ............................................................................................................................................................  6.  ...........................................................................................................................................................

3.  ............................................................................................................................................................  7.  ...........................................................................................................................................................

4.  ............................................................................................................................................................  8.  ...........................................................................................................................................................
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Les accents
↘ 1.  Dans le poème « La cabane hantée », retrouve les mots qui contiennent la lettre « e » 

avec un accent. Classe-les dans ces colonnes.

Accent aigu Accent circon�exe Accent grave

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

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

↘ 2.  Souligne les mots avec des « e » accentués.  
Ensuite, coche la case qui convient.

↘ 3. Devinettes…

a. Je suis un gros animal gris avec des défenses en ivoire, je suis un ......................................................................

b. On apprend à lire et à écrire à l’.........................................................................

c. Je suis noire et jaune, je vole, je pique, je suis une .........................................................................

d. Je suis belle et j’ai une baguette magique, je suis une .........................................................................

e. Moi, je suis laide mais je sais voler sur mon balai, je suis une .........................................................................

O
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Aigu
Circon-
�exe

Grave

a. Elsa est née avec des pouvoirs magiques.

b. Elle rêve d’apprendre quelle en est la raison.

c. Avec Olaf et ses amis, ils entreprennent un voyage périlleux.

d. Ils espèrent qu’ils pourront sauver le monde !

la lettre 
« e »

 [ə]    e
un devoir – une ile

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

 [ε]    è 
à la �n d’une syllabe :

une mè re – la bar riè re
la grè ve – une chè vre

 [e]    é
le ménage – une fée

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

 [ε]    e 
au milieu d’une syllabe :
une demoi sel le – mer ci 
le car net – la mai tre sse

peut porter un accent  
............................. : é , ............................... : è  
ou .................................................................. : ê

 [ε]    ê 
la forêt – une guêpe

....................................................................
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↘ 4. Complète avec « e » ou « é ».

un d.....…tail le pr.....…sident un m.....…d.....…cin d.....…main

un r.....…veil un t.....…l.....…phon...… une t.....…l.....…vision l’.....…col.....…

la m.....…lodi.....… une cam.....…ra des cl.....…s p.....…nibl.....…

↘ 5. Complète avec « e » ou « è ».

un fr...…..r...….. apr.....…s la ch.....…vr.....… une sc.....…n...…..

la cr.....…m.....… l’h.....…rb.....… une adr.....…ss.....… le gruy.....…r.....…

un si.....…g.....… la paupi.....…r.....… la cr...…..ch...….. le r.....…st.....…

↘ 6. Complète avec « e » ou « ê ».

la f.....…t.....… la enqu.....…t.....… v.....…rt.....… des cr.....…p.....…s

la b.....…tis.....… pr.....…ter la man.....…tt.....… une ar.....…t.....…

la temp.....…t...….. b.....…ll.....… le carn.....…t une gu.....…p.....…

↘ 7. Écris le nom de ce qui est dessiné.

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

↘ 8. Ajoute les « e », place les accents si c’est nécessaire.

a. Une  pens...…..e  secr...…..t...….. d. Un  num...…..ro  sp...…..cial

b. Mon  carn...…..t  de  sant...….. e. Un  imp...…..rm...…..able  v...…..rt

c. Le  d...…..but  de  soir...…..e f. Un  ch...…..f  m...…..content

g. Elle a p...…..rdu une p...…..rl...….. de son collier.

h. Le p...…..rroqu...…..t et la p...…..rruch...….. se sont envol...…..s à toute vit...…..sse.

i. La fus...…..e d...…..coll...…..ra de notre t...…..rre vers une autre plan...…..te m...…..rcr...…..di.

j. J’ai r...…..m...…..rci...….. cette personne pour le s...…..rvice qu’elle m’a rendu.

k. Amélie commenc...…..ra ses l...…..çons de t...…..nnis en s...…..ptembre.

l. Sarah lui pr...…..tera des v...…..t...…..ments pour aller à la f...…..te.

O
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J’écris 
↘ Écris ci-dessous ton poème.

↘ Ma première production

↘ Ma production fi nale
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J’écris

↘ Colorie les cases selon ton niveau de maitrise : 

 Je maitrise.         Je ne maitrise pas encore suf� samment.          J’ai besoin d’aide.
                   Je dois m’exercer.

 1 strophe

 4 vers

 2 rimes

 Écrire au présent de l’indicatif

 Être attentif(-ve) aux majuscules

 Inventer un titre

Mettre le nom de l’auteur du poème

Je parle

 Parler assez fort pour que toute la classe m’entende

Me tenir correctement

 Bien articuler

 Ne pas oublier de lire le titre et le nom de l’auteur du poème

 Veiller à regarder le public

 Dire le poème sans le lire (facultatif)

Moi

Moi

Mon
enseignant(e)

Mon
enseignant(e)




