
NOM(4) : ……………………………………………….

Orthographe 

Place les accents qui manquent aux mots soulignés.

Moi, Sebastien, je n’ai peur de rien. Quand je dis que je n’ai peur de rien, ça fait rire mon frere et ma
soeur. Pour eux, je suis un menteur. Ils racontent ça parce qu’ils sont jaloux de mon courage.
D’abord, je n’ai pas peur de descendre à la cave. J’y vais toujours avec ma maman. Je serre tres fort sa
main pour qu’elle n’ait pas peur dans l’obscurite. Et si elle doit lacher ma main pour prendre quelque
chose, je la tiens par la jupe comme ça, elle sent que je suis la.

Ecris les mots invariables que je vais te dicter.

A la piscine, c’est pareil, j’accompagne .......................... mon papa.

Il n’ose pas y aller ....................... seul !

Il me dit à ….................     .................... : « Sébastien, reste …................... moi ! »

….......................... s’occuperait de …................... papa ....................... on nous bouscule ?

......................., je me cramponne à sa jambe …........... l’empêcher de tomber.

Après ces deux premiers exercices, réponds aux quelques questions :

Qui raconte cette histoire ? ............................................................................................................................

Que dit-il sur lui ? .........................................................................................................................................

A ton avis, est-ce que c'est vrai ? ...................................................................................................................

Recopie une phrase du texte qui justifie ton avis : ........................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Accorde le verbe dans chaque phrase. Le sujet a changé !.

Ils racontent ça parce qu’ils sont jaloux de mon courage.

Emilie  ……………………………………………………………………………………………......

S'il doit prendre quelque, je le tiens par son pantalon.

Si mes soeurs ………………………………………………………………………………………………

Complète les tableaux

masculin féminin singulier pluriel

Un oncle Un hibou

Une chienne Les amis

Un homme Ces souris

Le fermier Mon chapeau

Cette fille peureuse Cinq travaux
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Voici la suite de l'histoire. Quelques mots (soulignés) sont mal orthographiés. Corrige-les et complète le
tableau

Mamie aussi est bien contente de me voir pendant les vacance ! Je cours partout derrière elle dans sa
grand maison. Je vais me laver quand elle va se laver. je vais faire pipi quand elle va faire pipi et je
traverse avec elle le long couloir tout noir qui doit bien l’épouvanter ! J’ai même demandé à dormir dans
la chambre de ma soeur marie. Je ne veux pas aller dormir dans la chambre qui est fond du long couloir
tout noir car, si mon soeur avait des cauchemars la nuit, je ne l’entendrait pas crier et je ne pourrais pas
aller la rassurer !

Mot du texte Mot corrigé  Sorte de mot Pourquoi ?
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