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Jour 1 : le chien étranger 

1. Pourquoi le petit chien a-t-il pu pénétrer dans le jardin? 

2. À quoi a-t-on vu que c’était un chien perdu? 

3. Comment a-t-il été accueilli? 

4. Comment ce chien se rend-il odieux? 

5. Comment se serait comporté un chien bien élevé? 

6. Pourquoi kiki est-il parti? 

 

À l’écrit… 

Aimerais-tu avoir un chien?  Comment s’appellerait-il? Comment le 

voudrais-tu? 

 

 

 

 

 

 

Quel autre animal familier aimerais-tu avoir?  Pourquoi? 
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Étude de la langue 

Les mots terminés par le son « oi »  

Les noms masculins terminés par le son « oi » s’écrivent généralement  

« oi » sans e 

Ex : un convoi 

Les noms féminins terminés par le son « oi » s’écrivent généralement    

« OIE »  

Ex : la soie 

Naturellement, il y a beaucoup d’exceptions, en voici quelques-uns : 

la loi   la voix    la noix    une fois 

parfois  autrefois   quelquefois  un doigt 

le pois  le poids   villageois   bourgeois 

 

Complète les mots suivants par « OI » ou « OIE ».  Souligne les noms 

féminins. 

Un empl_____ 

La courr_____ 

Le conv_____ 

La j_____ 

Un tourn_____ 

La pr_____ 

Un effr_____ 

La s_____ 

Le r_____ 

Une _____ 

Un octr_____ 

Un env_____ 

Un ém____
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Révision… 

Tu as vu la semaine dernière les verbes être, avoir et parler au passé 

composé.   

Conjugue- les ci-dessous : 

 

Être Avoir Parler 

J’ j’ j’ 

tu tu tu 

il il il 

nous nous nous 

vous vous vous 

ils ils ils 

 

Écris une phrase (ou plus ) qui utilise le verbe être, avoir ou parler au 

passé composé. 
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Jour 2 : Le petit chat est revenu 

 

Observe : « La mère chatte cherchait donc son fils. » 

 

La maman chatte cherchait son chaton.  Où pouvait-il bien être à ton 

avis?  Raconte où il est allé et ce qu’il a fait. 
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Étude de la langue 

Personnaliser une phrase :  

Observe :  

« La mère chatte, douce et fine, faisait moins de bruit » 

Elle est comment la mère chatte?  Douce et fine.  Ce sont des 

qualificatifs à « la mère chatte ». 

Faisait…  quoi?  Moins de bruit.  On explique ce que « faisait la mère 

chatte ».  On appelle ce groupe : le complément d’objet direct. 

Écriture dirigée :  

Compose sur le même modèle avec : 

Le papillon,  

 

Le chien,  

 

Le caneton,  

 

Le cheval,  
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Jour 3 : Mysouff, le chat baromètre 

Questions de compréhension : 

1. Pourquoi Mysouff aurait dû être un chien? 

2. De quoi Mysouff est-il le baromètre? 

3. Comment accueillait-il son maître? 

 

Observe :  

« Mysouff marque mes beaux et mes mauvais jours, me disait-elle, 

l’adorable femme : les jours où tu viens, c’est mon beau fixe ; les jours 

où tu ne viens pas, c’est mon temps de pluie.»  

As-tu comme la mère des bons et des mauvais jours?  Donne quelques 

exemples de bons et mauvais jours. 

 

 

 

 

 

 

Comment peut-on changer les mauvais jours en bons jours? 
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Étude de la langue 

Le pluriel des adjectifs qualificatifs (1) 

Observe :  

Il neige.  Un tapis épais couvre le sol.  Les arbres décharnés sont fiers de 

leurs beaux atours.  Les enfants joyeux commencent leurs glissades dans 

la neige.  

 

 On forme généralement le pluriel des adjectifs en ajoutant un « S » à 

la fin. 

Ex : un petit oiseau  des petitS oiseaux 

 Les adjectifs terminés au singulier par « S » et « X » ne changent pas 

au pluriel. 

Ex : un tapis épais  des tapis épaiS   /   un enfant joyeux  des 

enfants joyeuX 

 Les adjectifs terminés par « au » et « eau » prennent un « X » à la fin. 

Ex : un jeu nouveau  des jeux nouveauX 

 Les adjectifs terminés par « al » deviennent « aux » au pluriel sauf 

quelques exceptions comme glacial(s), natal(s) qui prennent un «S» 

Ex : un jeu brutal  des jeux brutAUX 
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Mets au pluriel les adjectifs suivants : 

Un ours brun : des ours _______________________________________ 

Un lapin curieux : des lapins ___________________________________ 

La perdrix blanche : les perdrix _________________________________ 

Une souris gourmande : des souris ______________________________ 

Un loup gris : des loups _______________________________________ 

Le bon pinceau : les bons ______________________________________ 

Un cadeau précieux : des cadeaux ______________________________ 

un cheveu roux : des cheveux __________________________________ 

un soulier neuf : des souliers ___________________________________ 

un homme loyal : des hommes _________________________________ 

un poil épais : des poils _______________________________________ 

un conseil amical : des conseils _________________________________ 

une rivière profonde : des rivières ______________________________ 

un tableau noir : des tableaux __________________________________ 

un détail important : des détails ________________________________ 

un hôpital régional : des hôpitaux _______________________________ 

un travail difficile : des travaux _________________________________ 

un mignon petit chat : des mignons ________________________ chats. 

Un devoir oral : des devoirs ___________________________________ 
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Écris au pluriel les mots entre parenthèses pour compléter le texte. 

Les flamands roses sont des __________________________________ 

(animal majestueux).  Ils ont de grandes _________________________ 

__________ (patte fine) semblables à des ________________________ 

(tuyau).  Ils se tiennent souvent sur une seule patte et dorment ainsi 

sans bouger, comme des ____________________________ 

(épouvantail). 

Le bec de ces ________________________ (oiseau) est recourbé et 

couvert de ________________________________ (petit trou). Il leur 

sert de tamis.  Les flamands roses plongent leur bec dans l’eau, entre les 

_______________________ (roseau), pour trouver leur nourriture. 

Les _____________________ (couple) de flamands roses ont un seul 

petit et ils vivent en groupe. 

Quelques jours après leur naissance, les _________________________ 

(oisillon) sont ____________________ (gris).  Au fil des années, leurs 

plumes prennent de _________________________________________ 

(beau ton rosé) à cause de ce qu’ils mangent. 

 

Décris un animal à l’aide de cinq groupes du nom formés chacun d’un 

déterminant, d’un nom et d’un adjectif. 
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Jour 4 : La duchesse 
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Questions de compréhension :  

1. Que penses-tu de la réaction de Marie-Élisabeth à la demande 

d’atteler sa chienne? 

2. Comment le narrateur exprime-t-il sa joie d’être en congé, dans le 

premier paragraphe? 

 

Aimerais-tu que Marie-Élisabeth soit ton amie?  Donne un raison. 
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Étude de la langue 

On révise un peu… 

« Mes amis viennent me rejoindre.  Il y a Nancy, marc-Olivier et Julien 

qui sont tout aussi contents que moi.  Il ne manque que Marie-Élisabeth 

pour que tous les enfants du voisinage soient réunis.  Nous construisons 

un fort gigantesque.  Il n’est pas aussitôt terminé que Nancy, la plus 

grande, propose de le bombarder de balles de neige.  Marc-Olivier, un 

fameux lanceur au baseball, lance la première balle de neige. » 

 

Trouve deux noms, deux adjectifs et deux verbes dans ce texte. 

Deux noms :  

 

Deux adjectifs :  

 

Deux verbes :  

 

 

Choisis une phrases complète de ce texte et transforme-la en phrase 

négative. 
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Trouve le masculin et le féminin des mots suivants : 

content : _____________________ premier : ___________________ 

grande : ______________________ ami : _______________________ 

lanceur : ______________________ neige : ______________________ 

 

Choisis trois mots de l’exercice précédent et trouve le pluriel :  

 

 

 

 

Dans le petit texte, colorie en bleu tous les verbes conjugués.  Y-a-t-il 

un ou des verbes(s) conjugué(s) au passé composé?  Lequel ou 

lesquels? 

 

 

Trouve le sujet de ce verbe :  

 

 

Souligne en rouge tous les sujets du texte.  
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Rédaction de la semaine :  

Tu as agacé un chat et il est en colère.  Comment sont ses yeux, ses 

poils, ses oreilles?  Que fait-il avec sa queue, ses griffes?  Comment se 

termine cette scène? 

ou 

Une fée te propose de te changer en un animal, lequel choisirais-tu?  

Pourquoi? 

 

 


