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A.M  

Texte :        
                Le petit poucet est un enfant très malin. Il transporte toujours des cailloux dans sa 

poche. 

Un jour, il va  se promener dans la forêt et, comme d’habitude, il sème   les cailloux 

derrière lui,  mais il se perd au milieu des bois. Alors, il suit les cailloux qu’il a laissés tomber 

derrière lui. Ainsi, il finit par trouver facilement le chemin qui mène à la maison. 

Compréhension de l’écrit :         (16 points) 
1. Je choisis la bonne réponse : 

• Le petit poucet est un :  � ange    �   enfant   �  dragon . � prince  

• Dans sa poche, il transporte toujours des : �  bonbons  � billes  �  cailloux. 

• Il s’est perdu au milieu :  �  de la forêt  �de la foule  � du jardin. 

2. Je réponds par «  vrai « ou « faux » 

• Le petit poucet est un enfant très malin. ……………….. 

• Il retrouva la maison avec une baguette magique ……………………. 

3. Donne deux mots de la même famille que « facilement » 

             �…………………………�…………………… 

4 .  trouve 2 formules d'ouvertures  et  2   formules de clôture  

2 formules d'ouverture 2   formules de clôture 

1……………………………… 1……………………………… 

2……………………………… 2……………………………… 

5.Trouve l’ordre alphabétique des mots suivants : 

� Perdu  -  poucet  -  promener  -  poche. 

� …………………………… 

� Je mets la phrase suivante à la forme négative  : 

� Le petit poucet est un enfant très malin. 

� ……………………………………………………………. 

             6 . Je mets au passé composé . 

Présent  Passé composé  

Il  est  malin  Il ………………………….malin  

Il va se promener  Il …………………………se promener  

Il finit par trouver le chemin  Il ………………par trouver le chemin . 

il se perd dans la forêt  il ……………… dans la forêt 

                  7 . Mets au féminin  

☺ un ogre   une ……… ☺un prince   une ……………☺un roi    une …………… 

                  8 .Mets au pluriel  

 ☺ un chameau  des …………… ☺ un cheval   des ……..☺ un bal   des ………….. 

Production écrite :  (4 points ) 

          Je complète le conte par les mots suivants :     court  -  caverne  -  bois  -  réponse  -  

mois  -  pluie  -  douze  -  pièces d’or. 

• En allant chercher du ……….dans la montagne, une vieille femme fut surprise par la 

………… Elle entra dans une …………….. où elle rencontra ………….. jeunes gens. 

C’étaient les douze …………….. de l’année. Ils lui demandèrent de dire quel était le 

plus  ……………… mois de l'année . Satisfaits de sa ……………. , ils remplirent son 

sac de ……………. 
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