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Nom de l’élève : Date :

1. Lis les mots à gauche de la page.
2. Relie-les aux mots de droite qui ont le même sens.

Fiche A 

a) pétrir   • • rouler 
• raconter   
• écraser

b) se pelotonner   • • se blottir 
• être en tête  
• faire des nœuds

c) balbutier  • • bafouiller
 • danser 
 • répondre 

d) scruter  • • penser
 • gratter 

• observer

e) somnoler   • • dormir à moitié 
• dormir profondément

 • rêver

f) répliquer • • porter
 • donner 

• répondre

g) s’affaisser • • s’effondrer
 • s’occuper  

• s’asseoir

Exemple

chausson • • pantoufle 
• trottoir 
• botte    
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Nom de l’élève : Date :

Fiche B 

1. Trouve les expressions
        Lis une phrase à la fois. Puis coche l’expression de droite qui veut dire la même chose.

a) Il affiche une mine sévère.   Il se donne un air sévère. 
  Il colle une affiche. 
  Il est très méchant.

b) Le soleil jette des rayons.    Le soleil crache des rayons de feu 
  Le soleil brille. 
  Le soleil envoie des épées.

c) Il a peine à distinguer l’objet.    Il voit très bien l’objet.
   Il a mal aux yeux à cause de l’objet.
   Il ne voit presque pas l’objet.

d) Ils lui flanquent une bonne frousse   Ils lui donnent à manger.
   Ils lui font peur. 

  Ils ont très peur.

e) Elle est armée d’un thermomètre.   Elle se bat avec le thermomètre. 
  Elle a un thermomètre dans la main.

   Elle lui donne le thermomètre.

Adverbes  Définitions

a) péniblement        1.  tout à coup

b) exactement       2.  en faisant du bruit

c) bruyamment     3.  en vérité

d) vraiment      4.  par habitude

e) machinalement      5.  avec difficulté

f) soudainement      6.  avec précision

2. Les adverbes
        Indique dans le carré le numéro de la définition qui correspond à l’adverbe.
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Nom de l’élève : Date :

Fiche C –  Vrai ou faux ? 

  Vrai Faux

A. Mathilde a un gros rhume et doit rester couchée.  

B. Le soleil réchauffe l’atmosphère parce que c’est l’été.   

C. Pinso a de très bonnes idées.   

D. Luc et Alfred recueillent les oiseaux blessés.  

E. Bleuet est un perroquet tout bleu.   

F. Pinso fabrique un lance-pierre géant avec ses bretelles.    

G. Le soleil se pelotonne contre les nuages.  

H. Le bonhomme de neige s’affaisse à cause du redoux.   

I. Les trois amis font une bataille de boules de neige.  

J. L’arbre est en forme de Z.  

1. Lis chacun des énoncés et indique s’il est vrai ou faux.
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Nom de l’élève : Date :

Fiche D –  Un peu d’ordre !

1. Lis les énoncés suivants.  
Dans quel ordre ces événements se sont-ils déroulés dans le roman ?

       Sers-toi des rectangles pour indiquer le bon ordre.

a)   Il se met à faire doux comme au printemps.

b)   Les amis font un lance-pierre géant pour faire peur aux garnements.

c)    Louis est couché car il est malade.

d)  Le soleil a besoin de médicaments.

e)  Bleuet retourne voleter près de la mangeoire en gazouillant.

f)  Pinso recueille un oiseau blessé.

L’histoire Le soleil frileux.
Début Fin

2. Singulier ou pluriel ?
        Place les mots suivants au bon endroit.

                         Singulier                                Pluriel

mangeoire          jambes          bonhomme          nuages          médicaments
oiseaux          lance-pierre          fièvre          draps          soleil
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Nom de l’élève : Date :

Fiche E – Quel roman de la série ? 

1. Lis les énoncés ci-dessous.
2. Transcris le titre du roman correspondant dans l’espace prévu.

a) Chaque matin, quand le soleil apparaît,  

elles s’endorment et tombent sur la Terre.

Titre : ____________________

b)  Mais c’est du miel !

Titre : _______________________

c)  Pourquoi penses-tu que les flocons de neige  

sont des étoiles ?

Titre : _______________________

d)  Il renvoie six splendides couleurs de la lumière.

Titre : _______________________

e)  Ce ne sont pas les vraies étoiles, sinon elles brilleraient.

Titre : ___________________

f)  Nous peignons sur le nuage ? s’informe Mathilde.

Titre : ________________

g)  Aucun flocon ne ressemble à une goutte d’eau.

Titre : ________________________

h)  La lune fait un gros clin d’œil à Pinso.

Titre : ________________________
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Grille d’autocorrection

Fiche C – Vrai ou faux ?

a)  Faux g)  Vrai

c)  Faux h)  Vrai

d)  Vrai i)  Vrai

e)  Faux j )  Faux

f)  Faux k)  Faux

Fiche D –  1. Un peu d’ordre !

c), f), a), d), c), e)

Fiche D – 2. Singulier ou pluriel ?

Singulier   Pluriel

mangeoire   oiseaux

bonhomme   nuages

fièvre     draps

lance-pierre   jambes

soleil    médicaments

Fiche E – Quel roman de Camille Bouchard?

a) Des étoiles sur notre maison

b)  Lune de miel

c)  Flocons d’étoiles

d)  Les magiciens de l’arc-en-ciel

e)  Des étoiles sur notre maison

f)  Les magiciens de l’arc-en-ciel

g)  Flocons d’étoiles

h)  Lune de miel

Fiche A – Pour avoir le bon mot

a)  pétrir • écraser

b)  se pelotonner • se blottir

c)  balbutier • bafouiller

d)  scruter • observer

e)  somnoler • dormir à moitié

f)  répliquer • répondre

g) s’affaisser • s’effondrer

Fiche B – 1. Trouve les expressions

a)  Il affiche une mine sévère. 

 Il se donne un air sévère.

b)  Le soleil jette des rayons. 

 Le soleil brille.

c)  Il a peine à distinguer l’objet.

 Il ne voit presque pas l’objet.

d)  Ils lui flanquent une bonne frousse.

 Ils lui font peur.

e)  Elle est armée d’un thermomètre. 

 Ele a un thermomètre dans la main.

Fiche B – 2. Les adverbes

a)  péniblement : avec difficulté 

b) exactement : avec précision  

c) bruyamment : en faisant du bruit 

d) vraiment : en vérité 

e) machinalement : par habitude 

f) soudainement : tout à coup 
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