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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 – Pour avoir le bon mot

Exemple

   obligation • •  quelque chose que l’on doit faire
 •  quelque chose d’interdit
 •  quelque chose d’agréable

a)  nigaud  •

b)  maussade  •

c)  bredouille  •

d)  jubiler  •

e)  ironiser  •

f)  radoter  •

g)  immédiatement •

•  idiot
•  ingénieux 
•  intelligent 

•  de tempérament joyeux 
•  en pleine forme 
•  de mauvaise humeur

•  qui a les mains pleines
•  qui a les mains vides 
•  qui a gagné beaucoup d’argent 

•  être très satisfait
•  être triste
•  être grognon

•  parler poliment
•  parler en chuchotant
•  parler en se moquant  

 de quelqu’un

•  danser la polka
•  répéter toujours  

les mêmes  choses
•  fabriquer un radeau 

•  hier
•  tout de suite 
•  demain
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Nom de l’élève : Date :

1. Lis chaque expression et associe-la à celle de gauche qui signifie la même chose.

Fiche B –  Les expressions 

2. Place le bon déterminant (le ou la) devant chaque nom.

a) D’un pas lourd • • avec entrain 
• lentement

 • rapidement 

b) Rayonner de bonheur • • avoir l’air très heureux 
• avoir une lampe sur la tête

 • rendre les autres heureux 

c) Ne pas tenir en place • • être excité 
• déménager souvent

 • bouger rapidement 

a) sottise f)  télescope

b) bêtise g) soleil

c) domicile h) neige

d) microscope i) flocon

e) pelle j)  foulard
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Nom de l’élève : Date :

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.

2. Place les mots suivants au bon endroit.

 a) Professeur Savant sort son microscope et fait une découverte.

 b) Pinso n’est plus triste.

 c) Louis et Mathilde remarquent une affichette sur le tronc d’un arbre.

 d) L’affichette parle de Pinso.

 e) Pinso croit que les flocons de neige sont des étoiles.

 f) Mathilde et Louis rencontrent Pinso.

Fiche C – Un peu d’ordre !

Début Fin

                  Féminin                        Masculin

C

 sœur

professeur

frère

 Mathilde

matin

Louis

télescope

jambe

étoile

neige
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Nom de l’élève : Date :

1. Lis la courte description et indique de quel personnage du récit il s’agit.

1. À l’aide des syllabes de l’encadré, complète les mots suivants.

Fiche D – Qui suis-je ?

Le maire  Professeur Savant
 Mathilde  Pinso
Louis

jec

 ble

lai

cope

nei

con

tran

 zon

a)  Je suis une petite fille. ___________________________

b)  Je suis le frère de Mathilde. ___________________________

c)  Je suis vieux et distrait. ___________________________

d)  Je ne sais ni lire ni écrire. ___________________________

e)  J’ai écrit des choses pas très gentilles au sujet de Pinso. ___________________________

Flo _______ ob _______ tif

_______ ge formida _______ 

é _______ ge ocu _______ re

hori _______ téles _______
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Grille d’autocorrection

Fiche A – Pour avoir le bon mot

a) idiot

b) de mauvaise humeur

c) qui a les mains vides

d) être très satisfait

e) parler en se moquant de quelqu’un

f) répéter toujours les mêmes choses

g) tout de suite

Fiche B – Les expressions

1. a)  lentement

 b)  avoir l’air très heureux

 c)  être excité

2. a)  la

 b)  la

 c)  le

 d)  le

  e)  la

   f)  le

 g)  le

 h)  la

  i)  le

  j)  le

Fiche C – Un peu d’ordre !

1. c  -  d  -  f  -  e  -  a  -  b

2. féminin   masculin

 Mathilde  Louis

 sœur   professeur

 jambe   télescope

 neige   frère

 étoile   matin

Fiche D – Qui suis-je ?

1.  A.  Mathilde

   B.  Louis

   C.  Professeur Savant

   D.  Pinso

   E.  Le maire

2.  flocon  

    neige  

    étrange  

    horizon 
   
objectif 
 
formidable 
 
oculaire 
 
télescope
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