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Nom de l’élève :________________________________________________ Date

Fiche A - Pour avoir le bon mot
1.
2.

Lis les mots à gauche de la page.
Relie ces mots à ceux de droite qui ont le même sens.

Exemple :
taper dur (en parlant du soleil) z

z briller de façon éclatante
z chauffer très fort
z donner mal à la tête

a) admettre z

z remettre à demain
z reconnaître que quelque chose est vrai
z mettre par-dessus quelque chose

b) éclipse z

z éclat de bois
z petit insecte
z passage d’une étoile, d’une planète ou d’une lune devant un autre astre

c) confectionner z

z fabriquer
z faire des bonbons
z construire quelque chose dans une usine

3.

Observe les illustrations d’animaux marins.

4.

Transcris le bon nom d’animal sous chaque illustration.
Banque de mots
baleine
bernard-l’hermite
dauphin
a)

b)

poisson pilote
poisson volant
requin

c)
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Le secret du carnet bleu

Nom de l’élève :___________________________________________ Date :____________________

Fiche B - Les temps verbaux
1.

Lis le contenu de l’encadré.

Passé

Présent

Le passé composé

Le présent

Hier, elle a terminé son devoir de En ce moment, il travaille avec ses
mathématique.
camarades de classe.

Futur
Le futur simple
Demain, il corrigera ses exercices
de français.

2.

Souligne le verbe dans chaque phrase.

3.

Indique s’il s’agit d’un verbe au passé composé, au présent ou au futur simple.

Temps du verbe
Exemple

présent

Elle enfonce sa main jusqu’au fond du sac.

a) Nathan sera un requin.
b) Mathieu a attaché un trombone au cordon de son soulier.
c) Gaston construit un château fort.
d) Nous plongerons nos pieds dans l’eau.
e) Nous placerons la piscine au milieu du coin de lecture.
f) Babette entoure la petite fille de ses bras.
g) La casserole servira de coquille à Jérémie.
h) Les élèves ont regardé les photos.
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Nom de l’élève:___________________________________________ Date:____________________

Fiche C - Les personnages du roman
1.

Observe bien le schéma à la page suivante.

2. a) Transcris les noms des personnages du roman dans les bons espaces du schéma.
b) Puis, transcris les noms des rôles de La petite sirène sous les bons noms des camarades
de classe.
(Consulte au besoin le roman aux pages 31, 32 et 33.)
Banque des noms de
personnages

Banque des rôles de
La petite sirène

Babette

Marlène

baleine

Daphné

Martin

bernard-l’hermite

Élisabeth

Mathieu

bouquet d’algues

Gaston

Nathalie

dauphin

Hugo

Nathan

petite sirène

Sophie

poisson pilote

Jérémie

1

Marie Labadie

poisson volant
requin

3.

a) Une fois ton schéma complété, écris ci-dessous les noms des trois camarades de classe
de Marie Labadie qui ne seront pas acteurs

__________________________________________________________________________________________

b) D’après toi, de quelle façon ont-ils participé à la pièce ?
(Consulte la page 31 du roman pour t’aider à trouver la réponse.)

__________________________________________________________________________________________

© Dominique et compagnie

Reproduction autorisée

4

Le secret du carnet bleu

Nom de l’élève:___________________________________________ Date:____________________

Fiche C - (suite)
Schéma des personnages importants du roman

Exemple :

__________________

Marie
Labadie
___
_______________
Personnage principal

Prénom de l’enseignante

___________________
Rôle

Son diminutif

__________________

Camarades de classe (il y en a 10 en tout)

____________________
Camarade de classe

____________________
Camarade de classe

___________________
Camarade de classe

___________________
Rôle

___________________
Rôle

___________________
Rôle

____________________
Camarade de classe

____________________
Camarade de classe

___________________
Camarade de classe

___________________
Rôle

___________________
Rôle

___________________
Rôle

____________________
Camarade de classe

___________________
Camarade de classe

____________________
Camarade de classe

___________________
Rôle

___________________
Rôle

___________________
Rôle

___________________
Camarade de classe
___________________
Rôle
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Nom de l’élève :___________________________________________ Date :____________________

Fiche D - Le carnet bleu
1.

2.

Aux pages 40 et 41 du roman, lis les descriptions des photos trouvées dans le carnet
bleu.
Dessine chacune des photos.

Un bateau

La femme seule. Elle est enceinte.
Son ventre est tout rond.

De l’eau trouble, et dans ce flou
verdâtre, un nouveau-né.
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Un homme et une femme en habit
de plongée.

L’homme et la femme sous l’eau en
train de nager.

L’homme avec un grand garçon.
Ils pêchent.

De l’eau bleu clair. Rien d’autre.

Le papa qui aide la maman à
sortir de l’eau avec son bébé.

Le papa et le garçon sur le pont
du bateau, à côté d’une bassine
rouge où la maman baigne le
bébé.
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Fiche E – Extra Marie Labadie – Quel roman ?
1.

Regarde les illustrations des couvertures de la série Marie Labadie.

Réglisse
solaire

Le secret
du carnet
bleu

2.

Lis les énoncés ci-dessous.

3.

Transcris le titre du roman correspondant dans l’espace prévu.

Gouttes
d’océan

Exemple :
Marie Labadie trouve un coeur de mer dans le bac à sable de la cour de récréation.
d’océan
Titre : Gouttes
________________

a) Les camarades de classe s’inquiètent de la santé de Marie Labadie.
Titre : ________________________
b) Marie Labadie sort de son sac d’école des feuilles d’eucalyptus.
Titre : ________________________
c) Marie Labadie explique pourquoi elle a six doigts de pied.
Titre : ________________________
d) Marie Labadie a le front brûlant.
Titre : ________________________
e) Martin pense qu’il a des dents dans son cerveau.
Titre : ________________________

f) Babette a égaré sa plume.
Titre : ____________________
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Grille d’autocorrection
Fiche A – Pour avoir le bon mot

Fiche C (suite du corrigé)

2) a) reconnaître que quelque chose est vrai
b) passage d’une étoile, d’une planète ou d’une
lune devant un autre astre
c) fabriquer
4. a) poisson volant
b) poisson pilote
c) dauphin

3. a) Marlène, Martin et Mathieu
b) Ils et elle ont sûrement préparé les décors et les
costumes.

Fiche B – Les temps verbaux

Fiches E - Extra Marie Labadie – Quel roman ?

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Fiche D – Le carnet bleu
Pas de corrigé.

sera – futur simple
a attaché – passé composé
construit – présent
plongerons – futur simple
placerons – futur simple
entoure – present
servira – futur simple
ont regardé – passé composé

Le secret du carnet bleu
Réglisse solaire
Réglisse solaire
Le secret du carnet bleu
Réglisse solaire
Gouttes d’océan

Fiche C – Les personnages du roman
2. a) et b).
Personnage principal : Marie Labadie
Rôle : la petite sirène
Prénom de l’enseignante : Élisabeth
Son diminutif : Babette
Camarades de classe et rôles :
Hugo – poisson volant
Nathan – requin
Daphné – poisson pilote
Nathalie – baleine
Jérémie – bernard-l’hermite
Gaston – dauphin
Sophie – bouquet d’algues
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