
NOM (3): ……………………………………………….

Mes acquis en Outils au service de la langue ? 

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

vacances – Moussa - les - passait - de - Noël - avec - grand-mère. - sa

________________________________________________________________

bonne - Naneh - de - préparer - à - une - décida - soupe - la - viande. 

________________________________________________________________

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

bientôt une bonne odeur emplit la maisonnette  Naneh Bolboli demande gaiement :

- as-tu faim, petit 

moussa se frotta le ventre en riant :

− oui, Grand-Maman  une faim d'éléphant 

3, Associe la réponse avec la question.

Comment était le temps dehors ? O       O  Des étrangers qui ont perdu leur chemin.

      Qui frappe à la porte ?  O            O Elle propose de partager la soupe chaude.

              Que fait Grand-Mère ?   O             O Il y avait un grand vent d'hiver.

4, Donne la nature des mots soulignés

Toc ! Toc ! Toc ! Naneh Nolboli ouvre la porte.  Dans le vent de l'hiver, un étranger 

tremble de froid.  Il soulève son drôle de chapeau et il s'incline pour saluer bien bas.

Naneh: ………………………….      tremble : .......................             chapeau:………………………….
     

5, Souligne les verbes conjugués et entoure les sujets.

Mes amis, j'ai grand faim ! 

Un petit bol de soupe me suffira bien ! »  

Moussa est ravi d'avoir un invité. 
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6, Recopie ces phrases  dans le bon ordre.. 

Enfin, le dernier invité lui donne une louche magique.

Moussa reçoit d'abord une toupie.

Puis il reçoit un pipeau.

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

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

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

7, Recopie les verbes soulignés  dans la bonne colonne et donne leur infinitif.

L'étranger sort de sa besace une toupie de bois. Il dit à Moussa : « Chaque fois que tu 

seras triste, fais-la tourner comme ça. »  Les yeux de l'enfant pétillaient de joie. 

passé présent futur

Verbe du texte Son infinitif Verbe du texte Son infinitif Verbe du texte Son infinitif

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

                           soudin  -  mentau

9, Ecris un pronom sujet qui convient.

Naneh Bolboli a bon cœur.  .............. propose au berger de partager leur soupe.     

................. ajoute encore un peu d'eau dans la marmite.    Le berger fait un clin d'oeil à 

Moussa. .................... glisse dans sa main un pipeau en disant :

− Quand ................... auras peur, souffle dedans.

10, Accorde les verbes .

Toc ! Toc ! Toc ! Encore un invité !  Il  .................par la fenêtre. 
                                                           regarder – présent   

Sur le pas de la porte, il y ................... un gros monsieur avec une longue barbe blanche.  
                                   Avoir - présent

Naneh Bolboli lui ........................  : «  En ajoutant de l'eau, ma soupe n'.................
                          proposer – futur                                                                  avoir – futur  

plus beaucoup de goût, mais sa chaleur vous réchauffera. »
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11, Quand deux mots te sont proposés,   barre   celui qui ne convient pas au texte.  
  

Naneh Bolboli rajouta dans la                        du sel, du poivre et trois                d'eau.     

Alors le gros                       s'écrie : « Où sont toutes les                   de bonne viande ? »

12, Ecris les mots invariables dictés.

Le vieux monsieur  à  la barbe blanche quitte la maison.  Peu de temps ................,

il réapparaît ...............une énorme louche en bois.  Il la tend  à  Moussa en lui disant 

d'un air malicieux : « J'ai vu .......................... ta grand-mère est généreuse.  Voici une 

louche magique.  Ainsi vous aurez .......................un bon repas et plus .................... de 

soupe à l'eau. »   
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monsieur

messieurs

marmite

marmites

odeur

odeurs

bol

bols


