
NOM (3): ……………………………………………….

Révisions en Outils au service de la langue ? 

En faisant ces révisions, tu vas découvrir un conte de Noël qui nous vient de 
Russie.

1, Remets les mots dans l'ordre pour reconstituer les phrases.

fois   une   un   était   vieil  homme.  Il

________________________________________________________________

était   femme   depuis  morte   longtemps. Sa 

________________________________________________________________

2, Mets les points et les majuscules pour délimiter les  phrases suivantes.

il n'avait qu'une fille, courageuse et gentille, la jolie Tatiana  le vieil homme se remaria un 

jour avec une riche voisine qui était restée veuve  elle aussi n'avait qu'une fille  cette fille , 

Katia, était fort belle mais paresseuse et fière 

Tatiana faisait tout le travail de la maison          

− Va nourrir les bêtes et couper du bois

− Est-ce que tu as balayé et lavé le linge 

3, Associe la réponse avec la question.

Que faisait Katia pendant ce temps-là ? O                      O  Oui.

Où se regardait-elle ?  O                                  O Elle se coiffait les cheveux.

Est-ce qu'elle se trouvait belle ?   O                 O Dans un miroir.

4, Donne la nature des mots soulignés

La vie est dure pour la douce Tatiana mais elle devient encore plus dure lorsque son père 

meurt.

père: ………………………….      Tatiane : .......................             devient:………………………….
     

                                    



5, Souligne les verbes conjugués et retrouve les sujets.

Sa belle-mère fait travailler Tatiana du matin au soir.

Toute la journée, les cris pleuvent sur Tatiana.

Un matin de grand froid, la méchante belle-mère décide de se débarrasser d'elle

6, Recopie ces ordres  dans le bon ordre.. 

- Emmène Tatiana dans de la forêt. 

- Abandonne-la au milieu de la forêt !

- Valet, va atteler le cheval au traîneau !

À toi, dans l'ordre : ………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

7, Souligne les verbes conjugués et recopie-les  dans la bonne colonne.

Le valet n'est pas content.

Mais il devait obéïr.

Il emmènera Tatiana sur 

le traîneau et il la 

déposera dans la neige au 

milieu de la forêt.

8, Cherche ces mots dans l’Eurëka et recopie-les sans fautes.

                            antendre  -  protèje  -   duvè

9, Pourquoi a-t-on mis des majuscules aux mots soulignés ?

Seule au milieu de la forêt, dans la neige, Tatiana grelotte, assise au pied du sapin.

Soudain, le Père Hiver apparaît près d'elle. 

Seule – il y a une majuscule parce que ......................................................................

Tatiana – il y a une majuscule parce que .....................................................................

Père Hiver – il y a une majuscule parce que .................................................................

passé présent futur



10, Ecris un pronom sujet qui convient.

Père Hiver  demande à Tatiana : 

- Sens-........ma mignonne comme ma neige est douce ?

Tatiana a froid mais .......... ne veut pas faire de peine au bon Père Hiver qui protège la 

terre de sa neige épaisse.  ............. répond :

- .......aime ta neige si douce, douce comme le duvet.

-

11, Quel est l'infinitif des verbes soulignés.

Le Père Hiver s'approche encore :

− Es  -tu bien dans ma forêt ma belle ?

La pauvre Tatiana est tellement engourdie qu'elle ne peut remuer la langue mais elle ne 

veut pas faire de peine à Père Hiver :

− Je suis bien dans ta forêt, gentil Père Hiver.

"approche" vient du verbe ………………………………  "es" vient du verbe ………………………………..

"veut" vient du verbe ………………………… "suis" vient du verbe ……………………………………

12, Accorde les verbes .

Alors Père Hiver l' ___________ de ses douces fourrures. 

                           Envelopper (présent)                                                           

Tu  ___________te réchauffer avec ces épais duvets! 

            aller (présent)

Pendant ce temps, la méchante belle-mère  et sa fille ________dit au valet d'__________  

                                                                              avoir (présent)             aller(infinitif)       

chercher le corps de Tatiana pour l'enterrer.

13, Quand deux mots te sont proposés,   barre   celui qui ne convient pas au texte.  

Quand le valet arrive devant le grand                        ,   il voit la jeune fille bien vivante.     

Ses yeux pétillent, ses                        sont roses.  Elle porte un                        de 

fourrure brodé d'or et à ses                        il y a un grand coffre rempli de  

joue

joues

manteau

manteaux

sapin

sapins

pied

pieds

diamant

diamants



14, Entoure le bon homophone.

Pendant ce temps, a – à   la maison, la belle-mère cuit des crêpes.  Son – sont chien aboie.

On – ont  va rapporter Tatiana gelée, bon débarras ! 

Mais la porte s'ouvre.  Tatiana entre avec des coffres qui  son – sont   remplis de diamants.

Sa belle-fille  a – à  sur elle un beau manteau brodé de fil d'or.

15. Mets les point qui conviennent pour donner de l'expression à ce dialogue.

La belle-mère crie au valet :

– Qu'est-ce que tu attends

– Conduis ma belle Katia dans la forêt, qu'elle aussi revienne chargée de richesses

Alors le valet dépose Katia dans la forêt

16. Ecris les mots invariables que je vais te dicter pour compléter cet extrait.

......................... le Père-Hiver passe en surveillant la fille.  Il demande :

– Sens-tu ....................... ma neige est douce, ma jolie ?

La fille s'écrie : « Ta neige est glacée, comme ....................  Je suis transie ! Où est la 

robe d'argent que tu dois me donner ?


