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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 droite qui ont le même sens.

Exemple

Glorieux •

• célèbre
• inconnu
• gourmand

a) traficoter •

• espionner
• comploter
• bricoler

b) rusé •

• gaffeur
• drôle
• astucieux

c) utile •

• élégant
• important
• nécessaire

d) prévoyant •

• qui a peur
• qui aime les risques
• qui prend des précautions

e) faire une sieste •

• se reposer après le dîner
• jouer aux cartes
• jardiner

f) gronder •

• chicaner
• pleurer
• grandir

g) lombric •

• bébé canard
• sauterelle
• ver de terre
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Arthur et les vers de terre

Nom de l’élève :

Date :

Fiche B – Les expressions
1.

Lis chaque expression et relie-la à la phrase qui a le même sens.

a) Laisser tomber •

1) J’ai complètement raté quelque chose

b) Faire les gros yeux •

2) Rendre à quelqu’un l’argent
qu’il nous a donné en trop

c) On est cuits •

3) On va avoir des problèmes

d) Faire semblant •

4) Tout abandonner

e) J’ai tout gâché •
f)

5) Regarder méchamment

Mon cœur a failli éclater •

6) Faire comme si

g) Rendre la monnaie •
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Nom de l’élève :

Date :

Fiche C – Les événements de l’histoire
1.
2.

Lis les énoncés suivants.
Place les événements de l’histoire dans le bon ordre.

L’histoire de Arthur et les vers de terre.
Début

Milieu

Fin

a) Mon cousin Eugène est venu nous rendre visite.
b) Je suis sorti en cachette avec grand-papa pendant la nuit.
c) Grand-maman m’a préparé un petit kiosque pour que je puisse vendre
mes vers au bord du chemin.
d) Un client a commandé quatre cent cinquante vers de terre.
e) Grand-maman a appelé Eugène pour qu’il vienne nous aider.
f) J’ai décidé de devenir vendeur de vers de terre.
g) Nous avons réussi à trouver les quatre cent cinquante vers de terre.
h) Eugène m’a acheté un ver.
i) Une cliente voulait acheter mon canard.
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Nom de l’élève :

Date :

Fiche D – Vrai ou faux ?
1.
2.

Lis chaque énoncé.
Dis si l’énoncé est vrai ou faux en traçant un X au bon endroit.

Vrai
1)

Grand-maman adore les vers de terre.

2)

J’ai un nouveau métier : vendeur de lombrics.

3)

Le repas préféré de mon canard est un gros tas de fourmis.

4)

J’ai eu pour mission de ramasser cinq cent quarante vers.

5)

Pour bien conserver les vers de terre, il faut les mettre au congélateur.

6)

Pour ramasser tous ces vers, nous avons travaillé toute la nuit.

7)

Grand-maman est venue nous aider à trouver les vers.

Faux

8) Finalement, c’est à mon canard que nous avons donné tous les vers
que nous avions ramassés pour le monsieur moustachu.
9)

Pendant ma mission, j’ai fait tomber un pot de beurre d’arachide par terre.

10) J’ai frappé deux fois dans mes mains pour avertir grand-papa que la mission
pouvait commencer.
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Grille d’autocorrection
Fiche A – Pour avoir le bon mot

Fiche C – Les événements de l’histoire

a) comploter

F, C, I, A, H, D, B, E, G

b) astucieux
c) nécessaire

Fiche D – Vrai ou faux ?

d) qui prend des précautions

1)

faux

e) se reposer après le dîner

2)

vrai

f)

chicaner

3)

faux

g) ver de terre

4)

faux

5)

faux

Fiche B – Les expressions

6)

vrai

a) 4

7)

vai

b) 5

8)

vrai

c) 3

9)

faux

d) 6

10) faux

e) 1
f)

7

g) 2
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