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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

se pavaner

parader, se donner de l’importance
danser
donner un spectacle

a) être bourru

être de très bonne humeur
être gentil
être grognon et désagréable

b) auriculaire

le nom du petit doigt
le nom du gros orteil
un bouton sur le nez

c) orifice

une grande maison
un trou
un meuble à quatre pattes

d) incompétent

avoir beaucoup de talent
qui n’a pas les connaissances pour faire quelque chose
qui donne un spectacle

e) râler

chanter l’opéra
rire aux éclats
se plaindre et rouspéter

f) tolérable

que l’on peut endurer
insupportable
sorte de fromage

g) terrorisé

être en colère
avoir très peur
avoir une faim de loup
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Fiche B – Le petit quiz
1.
2.
3.

Lis une phrase à la fois.
Ce qui est écrit est-il vrai ou faux ?
Trace un X au bon endroit.
Vrai

Faux

a) La mère de Simone s’appelle Madame Tiroir.
b) La mère de Simone travaille comme illustratrice.
c) La grand-mère de Simone jette son appareil auditif à la poubelle.
d) Un génie accorde sept voeux.
e) Simone croit que le génie fait du très bon travail.
f) Pour le repas, la mère de Simone prépare du macaroni.
g) Le génie trouvait sa vie plus calme avant de rencontrer Simone.
h) Madame Tiroir reconnaît tout de suite la télécommande.
i) La mère de Simone ne ronfle pas du tout.
j) Simone cache sa tête sous l’oreiller pour ne plus entendre sa mère ronfler.
k) Le génie est toujours de très bonne humeur.
l) Le génie est de couleur jaune banane.
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Fiche C - Des expressions
1.

Lis les mots ci-dessous.

rouge

dos

tenir

pointe

poumon

claquant

à tue-tête

jambes

courage

mauvais

rompre

2.

Transcris les mots dans les bons espaces pour compléter les expressions suivantes.

Exemple

Être______________
de colère.
rouge

a) J’ai peur dans le noir. Je dois prendre mon_______________ à deux mains au lieu de m’enfuir à toutes
_______________.
b) Après une bonne course mon coeur bat à tout _______________.
c) Mes amis chantent _______________.
d) Je ne veux pas me faire remarquer. Je marche sur la _______________ des pieds.
e) Je ne suis pas d’accord ! Je dois lui _______________ tête.
f) Mon père n’est pas de bonne humeur. Il est de _______________ poil.
g) Pour me faire entendre de ma sœur qui est très loin, j’hurle à plein _______________.
h) Mon frère m’agace beaucoup. Il est toujours sur mon ________________.
i) Quand j’en ai assez, je sors en ________________ des talons.
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Fiche D - Qui fait quoi ?
1.
2.
3.

Lis chacun des énoncés.
Écris le nom du personnage qui correspond à la description.
Utilise les noms qui sont dans l’encadré.
Attention, chaque nom peut revenir plus d’une fois.

Le génie

Simone

Madame Tiroir (mère de Simone)

La grand-mère

a)

Il est bougon et gaffeur. ____________________

b)

Elle a la fâcheuse habitude d’être toujours sur le dos de Simone.____________________

c)

Elle veut faire taire sa mère. ____________________

d)

Sa voix est aussi forte qu’une sirène de bateau. ____________________

e)

Il a une drôle de petite tête mauve. ____________________

f)

Elle entend comme au temps de sa jeunesse. ____________________

g)

Elle décide de tout avouer à sa mère. Elle raconte l’histoire depuis le début.____________________

h)

Il insère son auriculaire gauche dans son oreille droite.____________________

i)

Elle jette son appareil auditif à la poubelle.____________________
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Grille d’autocorrection
Fiche A – Pour avoir le bon mot

Fiche C – Des expressions

a) être grognon et désagréable

a) Courage et jambes

b) le nom du petit doigt

b) Rompre

c) un trou

c) À tue-tête

d) qui n’a pas les connaissances pour faire quelque

d) Pointe

chose

e) Tenir

e) se plaindre et rouspéter

f) Mauvais

f) que l’on peut endurer

g) Poumons

g) avoir très peur

h) Dos
i) Claquant

Fiche B – Le petit quiz
a) Vrai (p. 7)

Fiche D – Qui fait quoi ?

b) Vrai (p..18)

a) Le génie

c) Vrai (p. 22)

b) Madame Tiroir

d) Faux (p. 30)

c) Simone

e) Faux (p. 31)

d) Madame Tiroir

f) Faux (p. 37)

e) Le génie

g) Vrai (p..24)

f) La grand-mère

h) Faux (p. 46)

g) Simone

i) Faux (p. 49)

h) Le génie

j) Vrai (p..55)

i) La grand-mère

k) Faux (p.9 et 13)
l) Faux (p.9 et 13)
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