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Jour 1 : Jeannot le sot ( partie 1 : Un garçon bien embarrassé ) 

1. Jeannot-le-Sot était un bon garçon, mais ce qu’il entreprenait se terminait toujours de 

façon ridicule. Rien ne lui réussissait comme aux autres. 

Un paysan l’embaucha un jour pour travailler et se prépara à partir pour la ville, 

accompagné de sa femme. 

« Tu resteras auprès des enfants, lui dit la femme. Tu les surveilleras et tu leur donneras à 

manger... 

— Mais quoi ? demanda Jeannot.  

— Tu prendras de l’eau, de la farine, des pommes de terre que tu hacheras et tu les 

feras cuire — ainsi tu auras de la soupe. » 

Quant au paysan, il ordonna : 

« Tu garderas la porte afin que les enfants ne puissent se sauver dans la forêt ! »  
Et le paysan partit avec sa femme. 

2. Jeannot grimpa dans la soupente, réveilla les enfants, les fit descendre, les installa par 

terre et s’assit derrière eux en disant : 

« Eh bien ! voilà, je vous surveille... » 
Les enfants restèrent assis par terre un certain temps puis réclamèrent à manger. 

Jeannot apporta dans la maison une cuve pleine d’eau, y versa un demi-sac de farine, un 

boisseau de pommes de terre, mélangea le tout avec un bâton et se demanda à haute voix : 

« Mais qui faut-il hacher ? » 
 

4. Les enfants, en l’entendant, furent pris de peur : 

« Et s’il allait nous hacher ? » 
Et tout doucement, ils sortirent de la maison et se sauvèrent.  
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Jeannot les aperçut, se gratta la nuque. Il réfléchissait : 

« Comment faire pour les surveiller, à présent ? Et cette porte qu’il me faut garder 
pour qu’elle ne se sauve pas ! »  

Il jeta un coup d’œil dans la cuve. 

« Mijote, petite soupe, dit-il, pendant que j’irai surveiller les enfants. » 
 

3.  Il souleva la porte hors de ses gonds, la chargea sur ses épaules et s’en alla vers la forêt. 

Mais voici que soudain, il rencontra l’Ours, venant vers lui. L’Ours étonné grogna : 

« Eh ! toi, là-bas, pourquoi donc apportes-tu du bois dans la forêt ? » 

Alors Jeannot lui raconta ce qui lui était arrivé. 

 

 Vocabulaire :  

Explique les mots soulignés 

Pour comprendre ce qu’on vient de lire… 

1. Pourquoi rien ne réussit-il à Jeannot?  Jeannot le Sot mérite-t-il son nom?  Pourquoi? 

2. Qu’est-ce qu’a donc compris Jeannot? 

3. Qu’est-ce qui t’as amusé le plus dans cette histoire?   

4. Comment aurais-tu préparé la soupe? 

5. Qu’aurait dû faire Jeannot pour surveiller les enfants? 

6. Pourquoi l’Ours parle-t-il sur un ton fâché à Jeannot? 
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Étude de la langue :  

Féminin de l’adjectif qualificatif 

Jeannot le Sot était un bon garçon, mais ce qu’il entreprenait se terminait toujours de 

façon ridicule. 

 

 

 

 

 

 

Mets les adjectifs au féminin :  

Le coq noir – la poule ____________________________ 

Le duvet léger – la plume _____________________________ 

Un manteau neuf – une robe ___________________________ 

Un devoir facile – une leçon ____________________________ 

Le puit profond – l’armoire ____________________________ 

Un pays étranger – une nation __________________________ 

Un chemin large – une route ____________________________ 

 Pour former le féminin de l’adjectif qualificatif on ajoute généralement en «e» à 

l’adjectif masculin : un petit garçon – une petite fille  

 Quand l’adjectif est déjà terminé par un « e » au masculin il ne change pas au 

féminin : une phrase ridicule  – un mot ridicule 

 Les adjectifs qualificatifs terminées par un « f » au masculin changent le « f » en 

«ve» au féminin : Un garçon actif – une fille active  

 Les adjectifs terminés par «er» au masculin s’écrivent au féminin « ère » : mon cher 

papa – ma chère maman 
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Un ouvrier actif – une ouvrière _____________________________ 

Une chapeau rouge – une robe _____________________________ 

Un gant chaud – de la soupe _______________________________ 

Un crayon vert – une feuille _______________________________ 

 

Mets au féminin les adjectifs suivants et forme un groupe du nom qui convienne à chacun 

d’eux. 

Content : _____________  GN_____________________________________________ 

Agréable : __________________ GN________________________________________ 

Grossier : __________________ GN ________________________________________ 

Obéissant : _________________ GN________________________________________ 

Craintif : ___________________ GN________________________________________ 

Veuf : _____________________GN________________________________________ 

Léger : ____________________GN________________________________________ 

Étroit : ____________________GN_________________________________________ 
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Jour 2 : Jeannot le sot ( partie 2 : Jeannot chez les ours) 

L’Ours s’assit sur ses pattes de derrière et se mit à rire : 

« Que tu es sot ! Tu mériterais d’être mangé ! » 
 

Mais Jeannot lui répondit : 

« Tu ferais mieux de manger les enfants pour qu’une autre fois ils obéissent à leurs père 
et mère et ne se sauvent pas dans la forêt ! » 

L’Ours rit plus fort encore, si fort qu’il se roulait par terre de rire. 

« Jamais je n’ai vu pareil sot. Viens avec moi, je vais te montrer à ma femme ! » 
 

2. Et il le conduisit à sa tanière. Jeannot avançait, heurtant sa porte contre les pins. 

« Mais lâche-là donc ! dit l’Ours. 

— Non, je n’ai qu’une parole : j’ai promis de la garder, je la garderai !»  
Quand ils atteignirent la tanière, l’Ours dit à sa femme : 

« Regarde, Martine, quel petit sot je t’ai amené ! C’est un vrai phénomène! » 
 

Et Jeannot demanda à l’Ourse : 

« N’as-tu pas vu les enfants, petite mère ? 
— Mes enfants sont à la maison, ils dorment... 

— Eh bien ! Montre-les moi, ce sont peut-être les miens ? » L’Ourse le conduisit vers 

trois oursons. 

« Non, ce n’est pas eux. Moi, j’en avais deux », dit-il. L’Ourse commença à rire, elle aussi : 
 

« Mais tes petits à toi sont des enfants d’homme, voyons ! 
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— Oui, mais comment veux-tu les reconnaître quand ils sont si jeunes, dit Jeannot. 

3. — Quel drôle de garçon ! S’étonna l’Ourse. Écoute, Gros Martin, dit-elle à son mari, ne 

le mangeons pas, qu’il reste plutôt avec nous pour travailler. 

— D’accord, approuva l’Ours, bien que ce soit un homme, il est vraiment trop inoffensif!» 

 

Pour comprendre ce qu’on vient de lire… 

1. Quelle réponse vraiment sotte Jeannot fait-il, sur un ton fâché? Quelle phrase souligne 

son entêtement? 

2. Jeannot dit encore une bêtise.  À quel moment? 

3. Jeannot reçoit un ordre.  Sur quel ton répond-il?  Mais à quoi penses-t-il toujours? 
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Étude de la langue 

Vocabulaire :  

Observe : « Que tu es sot!  Tu mériterais d’être mangé!» 

 

 

 

 

Emploie dans trois courtes phrases les trois homonymes : seau, sceau et saut. (utilise ton 

dictionnaire!) 

Seau :  

Sceau :  

Saut :  

 
Observe : «L’Ours conduit Jeannot à sa tanière, il le mène à sa tanière.» 
 
Remplace le verbe « conduire » par un autre verbe :  
 
L’Ours 
 
 
Observe : « …  il est vraiment trop inoffensif ! » 
 
Qu’indique le préfixe –in? _________________________________________________ 
 
Quel est le contraire de : 
 
Actif : ________________________________ 

 Il existe des mots qui ont exactement le même son, mais pas le même sens.  On les 

appelle des HOMONYMES  

Par exemple pour le mot « sot » : seau, sceau, saut 
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Connu : _______________________________ 
Direct : _______________________________ 
Défini : _______________________________ 
Égal : ________________________________ 
Juste :  ______________________________ 
Fini : _________________________________ 
 
Observe : L’ours commença à rire : il se mit à rire. 
 
 
 
Voici des synonymes de commencer : entreprendre, entamer, débuter, amorcer.  Choisis deux 
verbes et fait une phrase avec chacun d’eux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donne un exemple pour chacun des mots suivants :  
 
Un exemple de sottise :  
 
 
 
Un exemple d’étourderie :  
 
 
 
Un exemple de méchanceté :  
 
 
 

 Des mots qui ont le même sens sont appelés des SYNONYMES  
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Orthographe :  
 
Observe : Le renard est malin et rusé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donc…  le renard « est  »  malin  « et »     rusé 
                         « était »          « était » 

 
Indique « et » ou « est » 
 

1. Le tigre _____ cruel _____ féroce. 

2. Il attaque les gazelles _____ les dévore. 

3. Les merles _____ les chardonnerets remplissent les forêts _____ les bois de leur 

ramage. 

4. Jeudi dernier, Jean _____ allé au cinéma ; il a vu un film documentaire _____ un film 

d’aventures. 

5. Cet enfant _____ chétif _____ n’a pas d’appétit. 

6. Il _____ huit heures;  Jean _____ sa sœur partent pour l’école. 

7. Il _____ appliqué _____ attentif; sa sœur _____ distraite _____ étourdie. 

8. Depuis plusieurs jours, le soleil _____ plus chaud; bientôt ce sera l’été_____ ses belles 

journées. 

9. Toute la famille _____ attablée; maman distribue le pain _____ remplit les assiettes. 

10. Le garçon _____ sage _____ obéissant. 

 On écrit EST quand on peut le remplacer par ÉTAIT sinon, on écrit ET 

 EST : verbe être au présent de l’indicatif à la 3e pers. sing. ( il est ) 

 ET : conjonction qui relie deux choses : deux verbes ( croque et avale une pomme ), 

deux adjectifs ( malin et rusé ), deux pronoms ( toi et moi), etc. 
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Jour 3 : Jeannot le sot ( partie 3 : Jeannot et l’Ours bons camarades ) 

 

Et Jeannot s’en alla vers les framboisiers sauvages. Là, il remplit son panier de framboises, en 

mangea à satiété, puis revint chez les Ours en chantant à pleine voix : 

Les bêtes à bon Dieu 

Sont bien maladroites. 

Mais les fourmis 

Ne sont pas ainsi. 

Les lézards non plus, 

Les lézards non plus ! 

 

En arrivant à la tanière, il cria : 

«   La voilà, la framboise ! » 

Les oursons se précipitèrent sur le panier, grognant, se bousculant, faisant des culbutes, tout 

joyeux ! 

Et Jeannot, les regardant, disait : 

«Hélas ! Quel dommage que je ne sois pas Ours ! J’aurais pu avoir des enfants, moi aussi ! » 

L’Ours et sa femme éclatèrent de rire. 

«   Oh ! Seigneur ! Rugit l’Ours, il nous fera mourir de rire ! 

— Écoutez-moi, dit Jeannot, vous allez garder ma porte ici et j’irai chercher les enfants, 

sinon mon maître me fera passer un mauvais quart d’heure ! 

— Martin, tu devrais l’aider, conseilla l’Ourse à son mari. 

— Oui, il faut l’aider, dit l’Ours, il est trop drôle... » 
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Et l’Ours s’en alla avec Jeannot le long des sentiers de la forêt. 

Tout en marchant, ils bavardaient amicalement : 

«   Ce que tu peux être sot ! S’étonna l’Ours. 

—   Et toi, es-tu intelligent ? demanda Jeannot. 

—   Moi ? 

— Mais oui, toi... 

—   Je ne sais pas. 

—   Moi non plus, je ne sais pas. Es-tu méchant ? 

—   Non. Pourquoi ? 

— Parce qu’il me semble que celui qui est méchant doit être bête aussi. Moi non plus, je ne 

suis pas méchant. Par conséquent, ni toi, ni moi nous ne sommes bêtes ! » 

 

Pour comprendre ce qu’on vient de lire… 

Pourquoi l’Ours et sa femme rient-ils de plus belle? 
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Étude de la langue 

On observe :  

« L’ours  et   sa femme éclatèrent de rire » 

Qui est-ce qui éclatèrent de rire? Ce sont…  L’Ours et sa femme 

 

 

 

 

 

Souligne le, ou les sujets de ces phrases :  

1. Les oursons se précipitèrent sur le panier. 

2. Les pompiers et les gendarmes arrivent en même temps sur le lieu de l’accident. 

3. Les éléphants, les girafes et les gazelles se retrouvent en même temps autour du point 
d’eau. 

4. La boulangère vend ces très bons croissants. 

5. Florent et Marie soufflent les bougies du gâteau. 

 

Complète les phrases en précisant l’action faite par les deux sujets :  

 

L’ourse et son compagnon  

Jean et son ami 

Le chasseur et son chien 

 Plusieurs sujets peuvent faire l’action 

 L’action, exprimée par un seul verbe, est faite par deux sujets reliés par « et ».  Le 

verbe est donc au pluriel. 
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Construis trois phrases où les verbes suivants auront plusieurs sujets. 

 

Se promener :  

 

Bondir : 

 

Observer :  
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Jour 4 : Jeannot le sot ( partie 4 : Jeannot revient à la maison ) 

Tout à coup, ils aperçurent, couchés sous un buisson, deux enfants endormis. 

« Ce sont peut-être les tiens ? demanda l’Ours. 

— Je ne sais pas, dit Jeannot. Il faut le leur demander. Les miens avaient faim. » Ils 

réveillèrent les enfants et leur demandèrent : 

« Avez-vous faim ? 

— Oh, oui, depuis longtemps ! crièrent les enfants. 

— Alors, dit Jeannot, ce sont les miens. Je vais les ramener maintenant au village et toi, petit 

père, apporte-moi la porte, s’il te plaît. Moi, je n’ai pas le temps, il me faut encore cuire la 

soupe ! 

— Bon, ça va, dit l’Ours. Je te l’apporterai. » 

Jeannot, marchant derrière les enfants, les surveillait de près comme il lui avait été ordonné. 

Et il chantait : 

Pouvez-vous imaginer 

Des lièvres chassés par des scarabées ? 

Assis près de son terrier 

Le renard est étonné. 

Quand Jeannot arriva à la maison, ses maîtres étaient déjà revenus de la ville. Ils avaient 

trouvé, au milieu de la pièce, la cuve remplie d’eau, de pommes de terre et de farine ; leurs 

enfants avaient disparu et la porte aussi. Assis sur le banc, ils pleuraient amèrement. 

« Qu’avez-vous à pleurer ? » leur demanda Jeannot. 

Au même instant, ils aperçurent leurs enfants, se réjouirent, les serrèrent contre eux. 
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« Mais qu’as-tu donc fabriqué ? demandèrent-ils à Jeannot en lui montrant sa préparation 

dans la cuve. 

— De la soupe. 

— Mais on ne la fait pas comme ça ! 

— Et comment pouvais-je le savoir ? 

— Et la porte, où est-elle ? 

— On va vous l’apporter tout de suite. La voilà ! » 

 

Les maîtres regardèrent par la fenêtre : l’Ours avançait sur le chemin avec la porte. Les 

gens fuyaient dans toutes les directions sur son passage, grimpant sur les toits, sur les 

arbres ; les chiens, effrayés, étaient tapis sous les haies et sous les portes. Seul, le coq roux, 

se tenant bravement au milieu de la route, criait à l’Ours : 

« Co-Co-Ri-Co ! Je te jetterai à l’eau ! » 

 

(MAXIME GORKI, Contes, Traduction de Natha Caputo, La Farandole) 

 

Pour comprendre ce qu’on vient de lire… 

1. Que penses-tu de la preuve obtenue par Jeannot?  À son tour, il donne des ordres à 

l’Ours.  Sur quel ton le fait-il? 

2. Pourquoi Jeannot chante-t-il?  Les parents sont tour à tour désolés, très heureux, 

étonnés et presque indignés.  À quels moments? 

3. Qu’y a-t-il d’amusant dans la dernière scène? 
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Rédaction : 

Comme un sot, le petit chat s’est aventuré sur le toit.  Il ne retrouve plus 

son chemin.  Il miaule….  Il a peur…  raconte la scène et termine-la. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Préparé par Sylvie Brûlé : http://unebellefacon.wordpress.com/ 
 

Étude de la langue 

Conjugaison : Le futur du verbe être 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conjugue oralement le verbe être au présent et à l’imparfait. 

 

Conjugue au futur : Être aimable et poli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Futur du verbe être : demain… 

Je serai 

Tu seras 

Il, elle, on sera 

Nous serons 

Vous serez 

Ils seront 
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Jour 5 : Te voilà un homme! 

Ce jour-là, Jean-Noël, aussitôt levé, tout nu devant l’armoire à glace, contempla son image 

maigrelette…  C’était le matin de son anniversaire et il venait d’avoir six ans! 

« On m’a menti!  Hurla-t-il en tapant du pied.  On m’a menti. » Et il se mit à trépigner. 

Depuis plus d’une semaine, on lui répétait qu’il devait se tenir sage « parce qu’à partir de six 

ans, il allait être un homme », et que cela ne se faisait plus de tirer la langue ni de s’amuser à 

loucher « quand on allait être un homme », et qu’il avait enfin à se conduire en « grande 

personne», etc. 

« Je ne suis pas un homme!  Je suis tout petit.  On m’a menti!» 

Des larmes de fureur lui coulaient des yeux.  Il avait réellement cru se réveiller ce jour-là aussi 

haut que son père, et la journée commençait par une catastrophe.  Il voulut, tel qu’il était, aller 

trouver sa sœur pour la prendre à témoin.  On eut toutes les peines possibles à le faire se 

laver et se vêtir d’abord. 

À neuf heures moins dix, vêtu d’un joli petit costume de velours avec un col blanc, Jean-Noël 

fut conduit à la chambre de son arrière-grand-père… 

« Tu grandis, mon garçon,. Dit-il.  Alors te voilà un homme aujourd’hui », ajouta-t-il en passant 

sa patte veineuse sur la joue rose de l’enfant. 

Jean-Noël le regarda d’un air soupçonneux; mais, comme il avait très, très envie d’un train 

mécanique,. Il répondit :  

« Oui, bon-papa… 

- Eh bien, alors tu vas m’accompagner…» 

Et l’enfant régla respectueusement sa marche sur celle du vieillard qui avançait tout courbé à 

côté de lui. 
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Il se demandait dans quelle pièce de la maison pouvait bien avoir été mis ce train qu’il 

attendait… 

 

Rédaction : 

Où Jean-Noël a-t-il été conduit par son arrière-grand-père?  Que se passe-t-il ensuite? 
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Étude de la langue ( révision de la semaine ) 

Complète les phrases en ajoutant et ou est : 

1. Gabriel ______ malade. 

2. Le bon élève _____ sage _____ appliqué. 

3. Le lion _____ féroce. 

4. Mama a acheté du beurre_____ du pain. 

5. Pierre _____ assidu, exact_____discipliné. 

Écris correctement l’adjectif entre parenthèse. 

1. La chatte (adroit)__________ est (rusé)__________. 

2. La neige est (léger)__________ et (froid) __________. 

3. Paul est un enfant (maladif) __________ et Mathilde est (chétif) __________.  

Marie, au contraire, a une santé (robuste) __________. 

Recopie ces phrases correctement en écrivant correctement les adjectifs et les verbes au 

futur. 

1. Elle (être)__________ (sage) __________ et (appliqué) __________. 

2. Je (être)__________ (travailleur)__________ quand je (être) __________ grand. 

3. Nous (être)__________ des fillettes (poli) __________, nous ne dirons aucune parole 

(grossier)__________. 

Dictée :  
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Dictée : Je serai contente, dit la petite Marie, quand l’hiver sera fini : je ferai de jolies  

promenades dehors avec ma chienne fidèle.. 


