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Nom de l’élève :

Date :

Fiche A – Extra onomatopées !
Complète les phrases suivantes à l’aide des mots qui sont dans l’encadré.

Bang 			

Aïe				

Hop

Hum 				

Oups

Yé 			

Ah ! Ah !

Heu

a) _________ ! J’ai oublié ma superballe.

e) Je saute par-dessus les roches. _________ !

b) Julie a claqué la porte. _________ !

f) _________ ! J’ai du mal à te croire…

c) _________ ! Je suis tombé dans la cour.

g) Je suis vraiment contente. _________ !

d) _________ ! J’ai trouvé la réponse.

h) ______… Je ne sais pas.
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Lucie Wan et le voleur collectionneur

Nom de l’élève :

Date :

Fiche B – Les mots justes
1.

Complète les phrases suivantes à l’aide des mots de l’encadré.
Sers-toi des indices d’accords pour t’aider.

a) Il y a eu un vol à l’école. Nous menons l’_______________.

b) Lucie trouve des pistes car elle a du ______________.

preuves
enquête
interrogatoire

c) Elle cherche et elle trouve des ______________.

flair

d) Un ________________ et des réponses sont nécessaires pour
faire la lumière sur cette affaire.

2.

Que signifient les expressions suivantes ?
Encercle la réponse qui te semble la plus adéquate.

a) Monter d’un cran •

• augmenter
• grimper

b) Mi-figue, mi-raisin •

• entre le sérieux et la plaisanterie
• entre le sucré et l’acide

c) Un éclair de génie •

• un gros orage
• une grande idée

d) Démêler le vrai du faux •

• dire des mensonges
• trouver la vérité
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Lucie Wan et le voleur collectionneur

Nom de l’élève :

Date :

Fiche C – De qui s’agit-il ?
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.

Léo

papa

Julianne

Sergio et Mathilde

Pétula

Clara

Lucie Wan

Benoît

a)		 Ils vont adopter les souriceaux. ____________________

b)		 Elle suce de drôles de bouts de bois. ____________________

c)		 Elle est née en Chine. ____________________

d)		 Il croit aux sorcières. ____________________

e)		 Elle adore la compagnie. ____________________

f)		 Son étui est renversé. ____________________

g)		 Elle pleure à cause de son collier brisé. ___________________

h)		 Il raconte des souvenirs d’enfance. ____________________

i)		 Elle mène son enquête. ____________________

j)		 Elle collectionne les pierres. ___________________________
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Lucie Wan et le voleur collectionneur

Nom de l’élève :

Date :

Fiche D – Les adverbes
1.

Complète les phrases suivantes en choisissant l’adverbe approprié.

absolument

patiemment		

vraiment

malheureusement		

timidement		

correctement

immédiatement

sagement

Exemple : À l’école, il faut absolument écouter en classe.

a) Les amis ont ____________________ répondu à l’interrogatoire.

b) Clara a __________________ levé la main pour répondre.

c) S’il y a une fuite, on doit ___________________ la réparer.

d) J’ai ____________________ perdu ma corde à danser dans la cour.

e) Lucie Wan est________________ contente d’avoir résolu l’énigme.

f) Nous attendons ____________________ en ligne pour entrer dans la classe.

g) Tout le monde a répondu __________________ aux questions de madame Diaz.
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Grille d’autocorrection
Fiche A – Extra onomatopées

Fiche C – De qui s’agit-il ?

a) Oups ! J’ai oublié ma superballe.

a) Ils vont adopter les souriceaux.
Sergio et Mathilde

b) Julie a claqué la porte. Bang !

b) Elle suce de drôles de bouts de bois. Clara

c) Aïe ! Je suis tombé dans la cour.

c) Elle est née en Chine. Lucie Wan

d) Ah ! Ah ! J’ai trouvé la réponse.

d) Il croit aux sorcières. Léo

e) Je saute par-dessus les roches. Hop !
f)

e) Elle adore la compagnie. Pétula

Hum… J’ai du mal à te croire…

f)

g) Je suis vraiment contente. Yé !

Son étui est renversé. Benoît

g) Elle pleure à cause de son collier brisé.
Julianne

h) Heu… Je ne sais pas.

h) Il raconte des souvenirs d’enfance. papa
Fiche B – Les mots justes

i)

Elle mène son enquête. Lucie Wan

1.

j)

Elle collectionne les pierres. Clara

a) Il y a eu un vol à l’école.
Nous menons l’enquête.

Fiche D – Les adverbes

b) Lucie trouve des pistes car elle a du flair.

a) Les amis ont patiemment répondu
à l’interrogatoire.

c) Elle cherche et elle trouve des preuves.

b) Clara a timidement levé la main
pour répondre.

d) Un interrogatoire et des réponses
sont nécessaires pour faire la lumière
sur cette affaire.
2.

c) S’il y a une fuite, on doit immédiatement
la réparer.

a) Monter d’un cran
• augmenter

d) J’ai malheureusement perdu ma corde
à danser dans la cour.

b) Mi-figue, mi-raisin
• entre le sérieux et la plaisanterie

e) Lucie Wan est vraiment contente
d’avoir résolu l’énigme.

c) Un éclair de génie
• une grande idée

f)

d) Démêler le vrai du faux
•trouver la vérité

g) Tout le monde a répondu correctement
aux questions de madame Diaz.
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Nous attendons sagement en ligne
pour entrer dans la classe.

Lucie Wan et le voleur collectionneur

