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Jour 1 : Un achat de cheveux  

Questions de compréhension : 

1. À quelle occasion Jeuselou fit-il la rencontre de Marguerite? 

2. Qu’offrait le marchand en échange des touffes de cheveux? 

3. Que faisait-elle pour se garer du grand ciseau de l’homme? 

4. Quelle quantité de cheveux le garçon prit-il? 

5. Que valut à Jeusalou cet achat de cheveux? 

6. Quelle expression nous laisse croire que Marguerite était pauvre? 

 

Selon toi… 

Que fera Jeusalou de la petite boucle blonde qu’il a coupée? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Pourquoi les larmes montèrent aux yeux de Marguerite? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Étude de la langue 

Vocabulaire du texte :  

Recopie avec attention la phrase qui contient les mots suivants : se coiffer 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Ajoute deux mots de la même famille que chacun des mots suivants :  

oser : ______________________________________________________________ 

économiser : _______________________________________________________ 

voyageur : __________________________________________________________ 

confusion : _________________________________________________________ 

 

Place les dix mots suivants en ordre alphabétique :  

Parmi, paquet, parfois, porte-monnaie, paiement, économique, commis, ranger, 

colis, économie. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Compose sur le même modèle : « Le magasin de… est… » cinq phrases. 

Exemple : le magasin de tissus est très propre. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Jour 2 : Dans un grand magasin  

Le propriétaire du grand magasin, M. Mouret, reçoit les compliments d’une 

dame de ses amies venue à la grande exposition, et y répond.  Fais-les parler. 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Étude de la langue 

Déterminant démonstratif et possessif ( révision ) 

Observe : « Mais n’oublie pas que ces cheveux sont miens. »  

ce          cet          cette          ces 

Le déterminant démonstratif permet de désigner ou de montrer une personne, 

un animal, une chose ou toute autre réalité dont on parle. 

**Il s’accorde avec le nom auquel il se rapporte. 

 

Observe : « La petite hésitait, le regardait de ses yeux grands ouverts. » 

mon     ton     son     notre     votre     leur 

ma     ta     sa     notre     votre     leur 

mes     tes     ses     nos     vos     leurs 

Le déterminant possessif indique une relation d’appartenance ou de possession. 

**Il s’accorde avec le nom auquel il se rapporte. 

Souligne les déterminants démonstratifs et possessifs contenus dans le texte 

suivant et indique par une flèche à quel mot chacun se rapporte. 

Le grand magasin vend de tout. 

Si votre toilette laisse à désirer, le salon de coiffure vous attend; si vous 

souhaitez avoir votre portrait ou une simple carte d’identité, le 

photographe est à votre disposition.  Voulez-vous des livres?  Le rayon de 

librairie a toutes les nouveautés, et son voisin vous vendra la serviette pour 
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les emporter…  ne dites pas que ce colis est trop encombrant : les voitures 

de livraison sont rangées le long du trottoir. 

Joseph Cressot, Le français 

Analyse chacun des déterminants de l’exercice précédent comme dans 

l’exemple. 

Cette fleur est magnifique. 

Cette : dét. Dém. Fém. sing. se rapporte à fleur. 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
Compléter avec un adjectif possessif ou démonstratif qui convient. 

 

1. __________ vitrine attirait les gens avec __________ couleurs 
magnifiques. 

2. __________ lettre est arrivée __________ matin. 

3. Regarde __________ fleurs, elles viennent de __________ jardin. 

4. Rends-moi __________ stylo et je te rendrai __________ cahier. 

5. Les élèves de __________ école vont se déplacer pour voir __________ 

film. 
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Jour 3 : La vente des bœufs  

Questions de compréhension :  

1. Que fait Sicot pour mettre ses bœufs en valeur? 

2. À quoi constate-t-on que le petit homme ganté s’y connait en bestiaux? 

3. Pourquoi Sicot installe-t-il ses bêtes entre deux paires de bœufs nantais? 

4. Pourquoi marque-t-on les deux bœufs? 

 

Vocabulaire du texte :  

Un beau joug neuf : __________________________________________________ 

Étrillé à fond la queue : ________________________________________________ 

Son aiguillon de néflier : _______________________________________________ 

À l’allure de rentier : __________________________________________________ 

 

On voit, tout au long du texte, que Sicot est très fier de ses bêtes.  Donne 

quelques exemples de ce sentiment de fierté. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Étude de la langue 

Le déterminant numéral et indéfini 

Observe : « À la foire de la mi-juin, Sicot vendit une paire de bœufs limousins huit 

mille francs. » 

Le déterminant numéral indique la quantité de personnes, d’animaux ou d’objets 

dont on parle.  Il est généralement invariable. 

 

Observe :  « Nous avons beaucoup de chance de voir plusieurs belles bêtes » 

Aucun, aucune, plusieurs, beaucoup, chaque, quelque, certain, divers, autre, 

tout, même,… 

On utilise le déterminant indéfini devant un nom désignant une personne, un 

animal, un objet ou toute autre réalité dont la quantité n’est pas exacte. 

 

Souligne les déterminants numéraux et indéfinis.  Ces déterminants se 

rapportent à quels noms? Donne le genre et le nombre de chacun. 

C’est à  « La Fraternelle » que nous allions tous les soirs chercher le pain : 

une miche ronde de trois livres, qui coûtait huit sous…  La tentation de la belle 

croûte croquante nous conduisait à grignoter quelque peu le bord de la 

miche.  Mais maman grondait :  

- Tout de même, vous ne pouvez pas attendre qu’on vous en coupe un 

morceau? 

Ce n’était pas la même chose. 

Marie Marcillat, à l’Écuelle au Chat 
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Souligne de trois couleurs différentes les déterminants du texte suivant, 

selon qu’ils sont démonstratifs, possessifs ou numéraux. 

Le plus important de nos déplacements était le voyage à Montbéliard.  C’est la 

troisième gare après la nôtre.  On payait vingt sous aller et retour.  Chacune à 

notre tour, nous accompagnions nos parents quand ils s’y rendaient.  C’est là 

qu’on nous achetait nos vêtements, nos chapeaux, nos chaussures.  Quels 

événements que ces achats, ces essayages! 

Marie Marcillat, à l’Écuelle au Chat 

Écris au pluriel les phrases suivantes : 

J’ai acheté la même marque. 

___________________________________________________________________ 

Tout le quartier est surveillé. 

___________________________________________________________________ 

Toute la famille y sera. 

___________________________________________________________________ 

Il achète l’autre jouet. 

___________________________________________________________________ 
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Jour 4 : De fil en aiguille  

Complète ce plan 

Situation de départ :  

Personnages principaux : 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Moment où se passe l’histoire : 

___________________________________________________________________ 

Événement perturbateur :  

Les parents et les enfants sombrèrent dans l’ennui et la morosité. 

Péripéties : 

1. Des centaines de robots-travailleurs étaient au chômage technique et la 

situation risquait d’empirer. 

2. ______________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Dénouement :  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

A-t-on résolu le problème? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Si j’étais vendeur ( ou vendeuse )…  

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Étude de la langue 

Conjugaison : verbe en –cer et –ger 

Observe : « Il n’y a qu’à coudre toutes les idées avec du fil multicolore!  lança le 

ministre des Arts. » 

Les verbes en – CER 

Les verbes en –CER prennent une cédille sous le C devant A et O 

Ex :  je lance  nous lançons   /   je lançais    

 

Observe : « Marguerite changea d’acheteur » 

Les verbes en – GER 

Les verbes en –GER prennent un E après le G devant A et O 

Ex :  je change  nous changeons   /   je changeais    

Conjugue au présent la phrase suivante.  Utilise un déterminant possessif et 

un nom qui convient comme sujet du verbe : « interroger la vendeuse » 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Écris les phrases suivantes au présent, au passé composé, à l’imparfait et au 

plus-que-parfait de l’indicatif. 

Tu ( lancer ) un nouveau commerce. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Nous ( arranger ) cet étalage. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Nous (amorcer ) un changement positif. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 


