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Jour 1 : Frère et sœur 

Il adore sa petite sœur, et il a beaucoup de patience avec elle : il s'en occupe 

toute la journée. N'est-ce pas, Paul ? 

- Oh ! oui, maman ! » 

Il s'en occupait, en effet.  Dans les fins cheveux frisés, il accrochait une poignée 

de cigales et les insectes captifs vrombissaient autour de la tête enfantine, qui 

riait, pâle de terreur; ou bien, il l'installait, à deux mètres du sol, dans la fourche 

d'un olivier, et feignait ensuite de l'abandonner à son triste sort; un jour, comme 

elle avait peur de descendre, elle grimpa jusqu'aux plus hautes branches, et ma 

mère épouvantée vit de loin ce petit visage au- dessus du feuillage d'argent... 

 Elle courut chercher l'échelle double, et réussit à la capturer, avec l'aide de la 

tante Rose, comme font parfois les pompiers pour les petits chats aventureux. 

Paul affirma « qu'elle lui avait échappé », et la petite sœur fut désormais 

considérée comme un singe capable des pires escalades. 

D'autres fois, il lui glissait dans le dos de la bourre de « gratte-cul », qui est la baie 

de l'églantier, et que l'on nomme ainsi pour de bonnes raisons : elle y gagna la 

réputation de pleurnicher sans savoir pourquoi. 

Il la calmait en la gavant de gomme d'amandier, et lui fit même manger une 

pastille de réglisse qui ne sortait pas d'une pharmacie, mais d'un lapin. Il me 

confia cet exploit le soir même, car il craignait de l'avoir empoisonnée. Je lui 

avouai alors que je lui avais moi-même offert des olives noires encore tièdes, 

ramassées dans le sillage d'un troupeau de chèvres et qu'il s'en était fort bien 

trouvé. Il fut charmé par cet aveu rassurant, et continua sans regret ses farces 

fraternelles. 

Mais, comme le grand Shakespeare devait me l'enseigner plus tard, crime will 

out, c'est-à-dire que les crimes ne restent jamais ignorés, si bien qu'un soir, 

après la chasse, je le trouvai dans notre chambre, sanglotant sur son oreiller. Il 

avait, en ce jour fatal, inventé un nouveau jeu dont les règles étaient très 

simples... 

 Il pinçait fortement la fesse dodue de la petite sœur, qui poussait aussitôt des 

cris perçants.  Alors Paul courait, comme éperdu, vers la maison : « Maman ! 

Viens vite ! Une guêpe l'a piquée ! »  
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 Maman accourut deux fois avec du coton et de l'ammoniaque, et chercha à 

extraire, entre deux ongles, un aiguillon qui n'existait pas, ce qui redoubla les 

hurlements de la petite sœur, pour la plus grande joie du sensible Paul.  

Mais il commit la grande erreur de renouveler une fois de trop sa plaisanterie 

fraternelle. 

 Ma mère, qui avait conçu des doutes, le prit sur le fait : il reçut une gifle 

magistrale suivie de quelques coups de martinet, qu'il accepta sans broncher : 

mais la remontrance pathétique qui suivit lui brisa le cœur, et à sept heures du 

soir, il en était encore inconsolable. À table, il se priva lui-même de dessert, tandis 

que la petite sœur martyrisée et reconnaissante lui offrait en pleurant de 

tendresse sa propre part de crème au caramel... 

 

Marcel Pagnol, le château de ma mère 

Vocabulaire :  

Prends le temps de bien comprendre tous les mots soulignés du texte. 

 

Pour mieux comprendre la lecture ( oralement) 

1. Comment Paul s’occupe-t-il de sa petite sœur? 

2. Est-elle contente, malgré tout, de jouer avec son frère? 

3. En quoi consiste le nouveau jeu inventé par Paul? 

4. Pourquoi maman n’est-elle pas dupe longtemps? 

5. Que fait-elle? 

6. Pourquoi Paul a-t-il beaucoup de chagrin? 

7. Pourquoi la petite sœur pleure-t-elle? 

 

Pour aller un plus loin… 

 

Que fait un grand frère lorsqu’il est vraiment gentil avec sa petite soeur 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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De combien de personnes se compose ta famille (parents et enfants) _________ 

Combien as-tu de frères et de sœurs? __________ 

Nomme-les : 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Étude de la langue 

Orthographe : féminin de l’adjectif qualificatif ( 2) 

Observe :  

C’est une gentille chatte à l’épaisse toison grise.  Elle somnole sur un 

coussin douillet.  Elle parait ainsi bonne et douce.  Mais qu’un petit bruit la 

réveille, elle se dresse aussitôt et on la devine alors très cruelle et prête à 

faire un mauvais sort à la pauvre souris inquiète. 

 

 

 

 

 

 

Écris au féminin :  

Un manteau gris : une veste ____________________ 

Un chat cruel : une chatte ______________________ 

Un meuble ancien : une table ____________________ 

Un lapin inquiet : une souris _____________________ 

Un ruban violet : une robe _______________________ 

Un gros chien : une _______________________ pomme. 

Un bon cœur : une ________________________ âme. 

 Beaucoup d’adjectifs terminés au masculin par « L » « N » ou « T » 

doublent cette consonne au féminin avant le « e » final. 

Ex : gentille, bonne, douillette.  ( *** il y a des exceptions! ) 

 Les adjectifs terminés par « S » au masculin font leur féminin en « SE » ou 

« SSE »  

Ex : gris = grise   /  épais = épaisse 
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Écris au féminin les mots suivants et colorie la partie ajoutée : 

Sot : __________________________ 

Muet : _________________________ 

Ancien : ________________________ 

Mignon : _______________________ 

Gros : _________________________ 

Gras : _________________________ 

Ras : __________________________ 

Nul : __________________________ 

Habituel : ______________________ 

Naturel : _______________________ 

Glouton : _______________________ 

Inquiet : ________________________ 

Seul : __________________________ 

Bon : __________________________ 

Haut : _________________________ 

Cadet : ________________________ 

Délicat : _______________________ 

Voisin : ________________________ 

 

Dictée :   
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Jour 2 : La colère de la tante 

« Tom ! » 

Pas de réponse. 

« Tom ! » 

Pas de réponse. 

« Je me demande où à bien pu passer ce garçon... Allons, Tom, viens ici ! » 

La vieille dame abaissa ses lunettes sur son nez et lança un coup d’œil tout 

autour de la pièce, puis elle les remonta sur son front et regarda de nouveau. Il 

ne lui arrivait pratiquement jamais de se servir de ses lunettes pour chercher un 

objet aussi négligeable qu’un jeune garçon. D’ailleurs, elle ne portait ces lunettes-

là que pour la parade et les verres en étaient si peu efficaces que deux ronds de 

fourneau les eussent avantageusement remplacés, mais elle en était très fière. 

La vieille dame demeura un instant fort perplexe et finit par reprendre d’une voix 

plus calme, mais assez haut cependant pour se faire entendre de tous les 

meubles : 

« Si je mets la main sur toi, je te jure que... » 

Elle en resta là, car, courbée en deux, elle administrait maintenant de furieux 

coups de balai sous le lit et avait besoin de tout son souffle.  

Malgré ses efforts, elle ne réussit qu’à déloger le chat. 

« Je n’ai jamais vu un garnement pareil ! » 

La porte était ouverte. La vieille dame alla se poster sur le seuil et se mit à 

inspecter les rangs de tomates et les mauvaises herbes qui constituaient tout le 

jardin. Pas de Tom. 
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« Hé ! Tom », lança-t-elle, assez fort cette fois pour que sa voix portât au loin. 

Elle entendit un léger bruit derrière elle et se retourna juste à temps pour 

attraper par le revers de sa veste un jeune garçon qu’elle arrêta net dans sa 

fuite. 

« Je te tiens ! J’aurais bien dû penser à ce placard. Que faisais-tu là-dedans ? 

– Rien. 

– Rien ? Regarde-moi tes mains, regarde-moi ta bouche. Que signifie tout ce 

barbouillage ? 

– Je ne sais pas, ma tante. 

– Eh bien, moi je sais. C’est de la confiture. Je t’ai répété sur tous les tons que si 

tu ne laissais pas ces confitures tranquilles, tu recevrais une belle correction. 

Donne-moi cette badine. » 

La badine tournoya dans l’air. L’instant était critique. 

« Oh ! mon Dieu ! Attention derrière toi, ma tante ! » 

La vieille dame fit brusquement demi-tour en serrant ses jupes contre elle pour 

parer à tout danger. Le gaillard, en profitant, décampa, escalada la clôture en 

planches du jardin et disparut par le chemin. Dès qu’elle fut revenue de sa 

surprise, tante Polly éclata de rire. 

« Sacré gosse ! ! Je me laisserai donc toujours prendre ! J’aurais pourtant dû 

me méfier.  Il m’a joué assez de tours pendables comme cela.  Mais plus on 

vieillit, plus on devient bête.   Et l’on prétend que l’on n’apprend pas aux vieux 

singes à faire la grimace ! Seulement, voilà le malheur, il ne recommence pas 

deux fois le même tour et avec lui on ne sait jamais ce qui va arriver. 
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Étude de la langue 

Vocabulaire : 

Recherche dans le texte quatre noms qui servent à désigner Tom  et qui 

commencent tous par la lettre « g » 

______________________________  ______________________________ 

______________________________  ______________________________ 

La vieille dame est la tante de Tom, Tom est son neveu.  Quels peuvent être 

les autres membres d’une famille? 

Ton père a encore son père, c’est ton ___________________________________ 

La mère de ta mère est ta ____________________________________________ 

Le frère de ton père est ton ___________________________________________ 

La sœur de ta mère est ta ____________________________________________ 

Émily-Rose, la fille de ta tante est ta _____________________________________ 

Louis-Félip, le fils de ton oncle est ton ____________________________________ 

 

L’amour d’une mère pour son enfant s’appelle l’amour maternel. 

Comment s’appellent l’amour du père pour ses enfants?____________________ 

Comment s’appelle l’amour du fils pour ses parents? _______________________ 

Comment s’appelle l’amour du frère pour sa sœur? ________________________ 

 

Indique le nom et le lien (père, mère…) de chacun des membres de ta famille. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Orthographe : SON et SONT 

Observe : « Le rabot et le maillet du menuisier sont posés sur son établi. » 

Les outils étaient posés sur son établi ( le sien – mon établi ). 

 

 

 

Son ou sont? 

1. Le roi et la reine __________ entrés dans leur palais. 

2. Paul est distrait; il a laissé __________ cahier à la maison; ses parents ne 

__________ pas satisfaits de __________ travail. 

3. La cerise, la fraise __________ des fruits charnus; l’amande, la noisette 

__________ des fruits secs. 

4. Le coq lance __________ cocorico matinal; __________ cri réveille bientôt 

toute la bassecour. 

5. Les vaches __________ rentrées dans l’étable. 

6. Le chat, le chien __________ des animaux domestiques. 

7. L’hirondelle a construit __________ nid à la fourche de deux branches. 

 

Compose une phrase sur le modèle suivant : « Les outils du menuisier sont 

posés sur son établi. » 

 

 

SONT : verbe être au présent de l’indicatif.  On peut le remplacer par «étaient» 

SON : déterminant possessif.  On peut dire «le sien» ou on peut le remplacer 

par « mon, ton » 
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Jour 3 : Fanchon chez sa grand-mère 

« Tu grandis tous les jours, dit la grand'mère à Fanchon, et moi, je me fais tous 

les jours plus petite ; et voici que je n'ai plus guère besoin de me baisser pour que 

mes lèvres touchent ton front. Qu'importe mon grand âge, puisque j'ai retrouvé 

les roses de ma jeunesse sur tes joues, ma Fanchon ! » 

Mais Fanchon se fait expliquer pour la centième fois, avec un plaisir tout 

nouveau, les curiosités de la maisonnette : les fleurs de papier qui brillent sous 

un globe de verre, les images peintes où nos généraux en bel uniforme culbutent 

les ennemis, les tasses dorées dont quelques-unes ont perdu leur anse tandis 

que d'autres ont gardé la leur, et le fusil du grand-père, qui demeure suspendu, 

au-dessus de la cheminée… 

… Et lorsqu'elle a fini de parler, la mère-grand donne à Fanchon une pomme 

avec du pain et lui dit : 

« Va, mignonne, va jouer et goûter dans le clos. » 

Et  Fanchon va dans le clos, où il y a des arbres, de l'herbe, des fleurs et des 

oiseaux. (…)  Elle a d'abord croqué la pomme, ensuite elle a commencé de 

mordre au pain. Alors un petit oiseau est venu voltiger près d'elle. Puis il en est 

venu un second, et un troisième. Et dix, et vingt, et trente sont venus autour de 

Fanchon. Il y en avait des gris, il y en avait des rouges, il y en avait des jaunes et 

des verts, et des bleus. Et tous étaient jolis et ils chantaient tous. Fanchon ne 

savait point d'abord ce qu'il  lui  voulait. Mais elle s'aperçut bientôt qu'ils voulaient 

du pain et que c'étaient des petits mendiants. C'étaient en effet des mendiants, 

mais c'étaient aussi des chanteurs. Fanchon avait trop bon coeur pour refuser 

du pain à qui le payait par des chansons.  

(…) Miette à miette, la tartine passa tout entière dans le bec des petits chanteurs 

Anatole France, Nos enfants 
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Pour mieux comprendre le texte (oralement) : 

1. Pourquoi peut-on dire que la grand-mère est mélancolique et aussi très 

affectueuse? 

2. Pourquoi la grand-mère envoie-t-elle Fanchon dans le clos? 

3. Quelle phrase indique le plaisir qu’éprouve Fanchon en compagnie des 

oiseaux? 

 

 

Pour aller un peu plus loin :  

Une maman promène son bébé.  Construis trois phrases en attirant 

l’attention : 

a) sur le moment de la promenade : 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

b) Sur la manière dont s’effectue la promenade : 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

c) Sur le lieu de la promenade : 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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Tu rends visite à tes grands-parents.  Construis trois phrases en attirant 

l’attention : 

a) sur le moment de la visite : 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

b) Sur la manière dont s’effectue la visite : 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

c) Sur le lieu de la visite :  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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Étude de la langue 

Conjugaison : les temps composés.  Idée du participe passé. 

Observe :  

« Elle a d'abord croqué la pomme, ensuite elle a commencé de mordre au pain. » 

 

 

 

 

 

 

Donne le participe passé des verbes suivants : 

Garder : _______________________ 

Rouler : ________________________ 

Donner : _______________________ 

Être : __________________________ 

Rincer : _______________________ 

Laver : _________________________ 

Inviter : ________________________ 

Avoir : _________________________ 

Manger : _______________________ 

Crier :________________________

 

Souligne les verbes employés à un temps composé et surligne le participe 

passé en jaune. 

1. Vous avez effacé une tache. 

2. Les enfants aiment ce jeu. 

3. J’ai été attentif pour faire ce travail. 

4. Il a eu froid. 

 Le participe passé d’un verbe du premier groupe ( - ER ) se termine par 

« É » 

Ex : croquer / j’ai croqué, tu as croqué, il a croqué, … 

 Le participe passé du verbe « avoir » est : EU 

Ex : J’ai eu peur. 

 Le participe passé du verbe « être » est : ÉTÉ 

Ex : J’ai été très sage cette semaine. 
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Jour 4 : le parrain 

Quelquefois madame Lepic permet à Poil de Carotte d'aller voir son parrain et 

même de coucher avec lui. C'est un vieil homme bourru, solitaire, qui passe sa vie 

à la pêche ou dans la vigne. Il n'aime personne et ne supporte que Poil de 

Carotte. 

-Te voilà, canard ! dit-il. 

-Oui, parrain, dit Poil de Carotte sans l'embrasser, m'as-tu préparé ma ligne ? 

-Nous en aurons assez d'une pour nous deux, dit parrain. 

Poil de Carotte ouvre la porte de la grange et voit sa ligne prête. Ainsi son 

parrain le taquine toujours, mais Poil de Carotte averti ne se fâche plus et cette 

manie du vieil homme complique à peine leurs relations. Quand il dit oui, il veut 

dire non et réciproquement. Il ne s'agit que de ne pas s'y tromper. 

-Si ça l'amuse, ça ne me gêne guère, pense Poil de Carotte. 

Et ils restent bons camarades. 

Parrain, qui d'ordinaire ne fait de cuisine qu'une fois par semaine pour toute la 

semaine, met au feu, en l'honneur de Poil de Carotte, un grand pot de haricots 

avec un bon morceau de lard et, pour commencer la journée, le force à boire un 

verre de vin pur. 

Puis ils vont pêcher. 

Parrain s'assied au bord de l'eau et déroule méthodiquement son crin de 

Florence. Il consolide avec de lourdes pierres ses lignes impressionnantes et ne 

pêche que les gros qu'il roule au frais dans une serviette et lange comme des 

enfants. 
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- Surtout, dit-il à Poil de Carotte, ne lève ta ligne que lorsque ton bouchon 

aura enfoncé trois fois. 

-  Pourquoi trois ? 

-  La première ne signifie rien : le poisson mordille. 

La seconde, c'est sérieux : il avale. La troisième, c'est sûr : il ne s'échappera plus. 

On ne tire jamais trop tard. 

Poil de Carotte préfère la pêche aux goujons. Il se déchausse, entre dans la 

rivière et avec ses pieds agite le fond sablonneux pour faire de l'eau trouble. Les 

goujons stupides accourent et Poil de Carotte en sort un à chaque jet de ligne. A 

peine a-t-il le temps de crier au parrain : 

-Seize, dix-sept, dix-huit !... 

Quand parrain voit le soleil au-dessus de sa tête, on rentre déjeuner. Il bourre Poil 

de Carotte de haricots blancs. 

- Je ne connais rien de meilleur, lui dit-il, mais je les veux cuits en bouillie. 

J'aimerais mieux mordre le fer d'une pioche que manger un haricot qui 

croque sous la dent, craque comme un grain de plomb dans une aile de 

perdrix. 

- Ceux-là fondent sur la langue. D'habitude maman ne les fait pas trop mal. 

Pourtant ce n'est plus ça. Elle doit ménager la crème.  

- Canard, j'ai du plaisir à te voir manger. Je parie que tu ne manges point ton 

content, chez ta mère. 

- Tout dépend de son appétit. Si elle a faim, je mange à sa faim. En se 

servant elle me sert par-dessus le marché. Si elle a fini, j'ai fini aussi. 

- On en redemande, bêta. 
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- C'est facile à dire, mon vieux. D'ailleurs il vaut toujours mieux rester sur sa 

faim.   

- Et moi qui n'ai pas d'enfants, je lècherais le derrière d'un singe, si ce singe 

était mon enfant ! Arrangez ça. 

Ils terminent leur journée dans la vigne, où Poil de Carotte, tantôt regarde 

piocher son parrain et le suit pas à pas, tantôt, couché sur des fagots de 

sarment et les yeux au ciel, suce des brins d'osier. 

 

Pour mieux comprendre le texte :  

1. Qu’est-ce qu’un homme bourru? 

2. Quelles sont les taquineries du parrain? 

3. Quelle impression nous donne la dernière phrase? 
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Rédaction 

Tes parents étaient partis en vacances pour quelques jours.  Quand ils 

reviennent, comment leur montres-tu que tu es content de les revoir et que tu 

les aimes bien?  Raconte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Jour 5 :  lecture Capsule B p.85-86 

Selon toi, les Thouin inspirent-ils confiance aux propriétaires de chiens?  

Pourquoi? 

 

 

 

 

 

 

Choisis une phrase du texte et enrichis-la pour la rendre plus complète. 

 


