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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-les aux mots de droit qui ont le même sens.

Exemple

absolument •

• complètement
• en partie
• facilement

a) vipère •

• serpent
• animal à deux têtes
• instrument de musique

b) dévale •

• monte lentement
• fait une pirouette
• descend rapidement

c) dissimuler •

• montrer
• cacher
• ranger soigneusement

d) boussole •

• instrument servant à s’orienter
• plancher sale
• instrument de cuisine

e) éberluée •

• calme
• très surprise
• endormie

f) grassouillet •

• maigrichon
• très petit
• potelé

g) écervelé •

• qui agit avec sagesse
• qui fait des choses sans réfléchir
• qui oublie tout
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Fiche B – Les expressions
1.
2.

Lis chacun des énoncés.
Encercle l’expression de droite qui veut dire la même chose.

a) Ses yeux lancent des éclairs

• avoir l’air en colère
• avoir des cernes sous les yeux
• avoir les yeux fermés

b) En un tour de main

• difficilement
• rapidement
• en prenant son temps

c) D’un pas digne

• avec fierté
• honteusement
• en pleurant

d) Avoir un regard orageux

• avoir les yeux bleus
• avoir l’air fâché
• voir les choses de façon embrumée

e) En un clin d’œil

• très lentement
• très rapidement
• avec difficulté

f) Avoir le cœur dans les talons

• être déçu
• avoir faim
• être en colère

g) Comme une tornade

• sans se faire remarquer
• sans faire de bruit
• brusquement

h) À l’unisson

• ensemble ou en même temps
• à tour de rôle
• deux par deux
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Fiche C – De qui s’agit-il ?
1.
Lis les énoncés ci-dessous et indique qui correspond à la description ou qui fait l’action.
Pour t’aider, choisis dans la banque de noms.

Madeleine et Doudou
Le chien
L’épicier

Pauline
Maman
Pistache

Rachid
Madame Têtedemouche

Madame Vieilledent

A.

Elle a de la banane écrasée sur le visage. _____________________________

B.

Elle a sa voix de sirop d’érable. _____________________________

C.

Elle est petite, grosse et bossue. _____________________________

D.

Il patine en zigzaguant. _____________________________

E.

Il menace Pistache d’appeler la polizia. _____________________________

F.

Elle ne veut plus s’occuper de Pauline. _____________________________

G.

Elle porte une cape de Superman. _____________________________

H.

Au parc, il se cache derrière un arbre. _____________________________

I.

Elle a l’air d’un vrai dragon. _____________________________

J.

Ils passent à toute vitesse à vélo. ____________________________________
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Fiche D – Vrai ou faux ?
1.

Lis chaque énoncé et indique s’il est vrai ou faux.

Vrai

Faux

A. C’est le début des grandes vacances.
B. Pistache fait un beau rêve.
C. Pauline est le petit frère de Pistache.
D. Maman demande à Pistache de garder Pauline.
E. Madeleine et Doudou sont à vélo.
F. C’est Pistache qui a volé des fruits.
G. Madame Vieilledent est petite, grosse et bossue.
H. Madame Têtedemouche est très gentille.

2.

Dans les phrases suivantes, encercle les majuscules et les points.

Pistache est la grande sœur de Pauline. Madeleine,
Doudou et Rachid sont les amis de Pistache. Pauline
porte une cape et des oreilles de lapin. Le gardien
du parc parle d’une voix sévère. Le chien se cache
d’arbre en arbre. Pistache et Pauline ne veulent pas
se faire garder par madame Vieilledent.
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Grille d’autocorrection
Fiche A – Pour avoir le bon mot

Fiche C – De qui s’agit-il ?

a) serpent

A.

Pauline

b) descendre rapidement

B.

Maman

c) cacher

C.

Madame Vieilledent

d) instrument servant à s’orienter

D.

Rachid

e) très surprise

E.

L’épicier

f) potelé

F.

Pistache

g) qui fait des choses sans réfléchir

G.

Pauline

H.

Le chien

Fiche B – Les expressions

I.

Madame Têtedemouche

A.

Avoir l’air en colère

J.

Madeleine et Doudou

B.

Rapidement

C.

Avec fierté

Fiche D – Vrai ou faux ?

D.

Avoir l’air fâché

1.

E.

Très rapidement

B. Faux

F.

Être déçu

C. Faux

G.

Brusquement

D. Vrai

H.

Ensemble ou en même temps

E. Vrai

A. Vrai

F. Faux
G. Vrai
H. Faux
2.
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Pistache est la grande sœur de Pauline.
Madeleine, Doudou et Rachid sont les amis de
Pistache. Pauline porte une cape et des oreilles
de lapin. Le gardien du parc parle d’une voix
sévère. Le chien se cache d’arbre en arbre.
Pistache et Pauline ne veulent pas se faire garder
par madame Vieilledent.
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