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Le canard et la panthère 

Jour 1 : projet de voyage 

Questions de compréhension (oralement)  

 

 Qu’est-ce qu’étudient Delphine et Marinette? 

 Quel est leur compagnon d’étude? 

 Pourquoi les deux petites doivent-elles lui donner des explications? 

 Quel est le grand désir du canard? 

 Pourquoi Delphine et Marinette le découragent-elles d’abord? 

 Que font-elles ensuite? 

 Pourquoi le canard hésite-t-il?   

 Pourquoi est-il agité? 

 

As-tu déjà eu envie de faire un grand voyage?  Où aimerais-tu aller?  Pourquoi. 

 

 

 

 

 

Quels sont les différents moyens de voyager? 
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Étude de la langue 

L’attribut du sujet 

Observe : « le canard était tout agité à l’idée de partir. » 

 L’attribut du sujet est un mot ou un groupe de mot qui exprime une qualité 

du sujet auquel il est relié par un verbe d’état comme : être, paraître, 

sembler et devenir 

 L’attribut du sujet est souvent un adjectif. 

 Il s’accorde en genre et en nombre avec le sujet auquel il se rapporte. 

 

Souligne les attributs du sujet. 

1. Gabriel est excellent en calcul mental. 

2. Les petits oiseaux sont perchés sur la branche. 

3. Les enfants sont joyeux 

4. Raphaëlle est studieuse : elle deviendra savante. 

5. Les raisins sont mûrs. 

6. Il semble un enfant sage. 

7. Médor est un chien fidèle. 

8. Le renard est un animal rusé. 

9. La récolte paraît abondante. 

10. Elle devient une belle jeune fille. 
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Complète avec un attribut du sujet qui convient :  

 

1. L’abeille est 

2. Le lion est 

3. L’hiver est 

4. La route est 

5. La maison devient 

6. Le canard semble 

7. Les fillettes sont 

8. Cet enfant semble 

9. Elle devient  

10. L’escalier est 

11. La lune semble 

12. Mon frère est  

13.  Ma lecture devient  

 

 

 

 

 

N’oublie pas que 

l’attribut est souvent 

un adjectif. 
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Jour 2 : Le retour du canard 

Recopie avec attention la première phrase du texte. 

 

 

 

 

 

Vocabulaire : les voyages 

Observe : Le canard veut effectuer un grand voyage. 

 Quelle différence y a-t-il entre un voyage, une exploration, une excursion, 

une expédition? 

 Comment fait-on une ascension? 

 

Observe : La panthère accompagne le canard. 

 Que veut dire « accompagne »? 

 Que veut dire « elle lui tient compagnie »? 

 Qu’est-ce qu’un compagnon de voyage? 

 

Observe  les verbes suivants : parcourir, sillonner, franchir, passer. 

Complète les phrases suivantes avec le bon verbe. 

J’ai __________________________  toute la ville. 

Je ___________________________ la frontière. 

L’avion ___________________________ le ciel. 

Il est ______________________________ par le Canada. 
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Étude de la langue 

COD ou Attribut. 

On se souvient… 

COD : complément direct du verbe que l’on trouve en posant la question qui? ou 

quoi? après le verbe. 

 

Attribut du sujet : il est placé après un verbe d’état comme : être, paraître, 

sembler et devenir.   

Indique s’il s’agit d’un COD ou d’un attribut. 

 

1. Le canard veut voyager. 

2. La panthère salua les deux petites. 

3. J’ai fait un beau voyage. 

4. Le canard est heureux. 

5. Le canard rassura les deux fillettes. 

6. Le canard était agité à l’idée de voyager. 

7. C’était un joli canard. 

8. Marinette prend le canard par le cou. 

9. La panthère semble féroce. 

10. Il est seul. 

11. La terre est ronde. 

12. Il devient fort. 

13. La panthère baisse la tête. 

14. Le canard raconte son voyage. 

15. La panthère voulait manger le canard. 
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Jour 3 : Une panthère bien utile 

Questions de compréhension : 

1. Quelles phrases, quels mots rappellent que la panthère pourrait être 

dangereuse? 

2. Pourquoi la panthère est-elle la cause de tous les heureux changements? 

 

Expression écrite dirigée :  employer « que » 

Observe :  

Marinette répondait aux questions.  La panthère posait les questions. 

Marinette répondait aux questions que la panthère posait 

 

Le mot « que » permet d’éviter la répétition du nom « questions » et d’indiquer 

deux actions dans la même phrase. 

 

Transforme les phrases suivantes en les réunissant par « que » : 

Les parents s’habituent à la panthère.  Le canard a ramené la panthère. 

 

 

 

Nous avons fait un beau voyage.  Papa a organisé un beau voyage. 
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Complète les phrases en utilisant « que » :  

La piste                                                    est à très forte pente. 

Le livre                                                    m’a beaucoup intéressé. 

L’autobus                                                     était bondé. 

Pierre essaie la bicyclette  

Le client rapporte le paquet  

Je conserve un bon souvenir du voyage  

J’arrive dans le village 

Cette bête                                                                    me fait peur. 

 

On révise un peu… 

Observe la phrase : Le canard revient à la maison avec la panthère 

Donne la nature de chacun des mots :  

Le 

canard 

revient 

à 

la 

maison 

avec               préposition 

la  

panthère 
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Jour 4-5 : Tout le monde joue 

Tu passes près de l’aéroport et tu vois décoller un 

avion.  Où va-t-il? Que verront les gens pendant le 

vol?   
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Étude de la langue 

L’imparfait du verbe « bénir » (verbe 2e groupe )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conjugue cette phrase à l’imparfait : « se réjouir, être content » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Bénir » à l’imparfait de l’indicatif 

1ère pers. singulier  je bénISSAIS 

2e pers. singulier tu bénISSAIS 

3e pers. singulier il, elle, on bénISSAIT 

1ère pers. pluriel nous bénISSIONS 

2e pers. pluriel vous bénISSIEZ 

3e pers. pluriel ils, elles bénISSAIENT 
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Récris ce texte en remplaçant en parlant de « vous » 

Pendant le repas, mon père remplissait nos assiettes.  Je choisissais le meilleur 

rapidement et bondissais vers l’extérieur ensuite.  À la course, je franchissais les 

portes du jardin pour parcourir les vertes prairies.  Puis, je ralentissais et bâtissais dans 

ma tête un monde de rêve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ces phrases,  souligne le verbe, donne son infinitif et souligne le GS. 

Elles franchissaient d’un saut de grands torrents.    

Je finissais justement ce repas. 

Nous fournissions tout le matériel nécessaire. 

L’enfant frémissait de terreur. 


