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COMPETENCES :

0 Repérer les conne_i:teurs
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Cet après-midi là, en revenant de la chasse, Gara passe devant une caverne. li aperçoit w1e
ombre. li comprend le danger car la bête, debout sur ses pattes arrière, le regarde en grognant.
la gueule ouverte, toutes griffes dehors, prête à bondir.

au cocktail.
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.B&wk.

.. 'W.1.:-., il a dîné au restaurant avec ses amis.

Pour finir,
D'abord,
Demain

Que rencontre Gara ? 1<1-.11,0-.t..'- 'l✓..:) ..

: d(.l, t-t.J
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enfin
d'abord
puis

Demain,
Attjourd'hui,
1-lier matin,

l

Quels.son,t les mors du texte qui t'ont pennis de répondre?

,.,i,.•

..( ~ ..:1 r\~.. ..., il a participé à une réunion, ..

J!n..d~ R..d.-..de

.~}n

"'"':P.'t

Complète les phrases en choisissant un des trois connecteurs proposés.

.:U.:.11....

Quels SOJjlt les mots du texte qui t'ont permis de répondre?

Comprendre

F.xercice '1

Il s'élance, mais il tombe.
Forcément . avec des chaussures d'un mètre de long ! Tout le monde rit. C'est son but de
faire nre. Mais malgré le grand sourire peint aut9ur de ses lèvres, Pipo ne rit pas.

Quel est le métier de Pipo ?M,.fl_ ~
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Exercice 2

Exercice 3
Dans mon rêve, j'étais attiré par elle. Une barrière peinte en blanc fermait l'entrée. Ensuite on
suivait une allée bordée d'arbres qui débouchait sur une grande pelouse devant la façade
principale. Bâtie de pierres blanches, elle portait un toit d'ardoises. La po1te, une porte de
chêne clair aux panneaux sculptés, était au sommet d' un petit perron.

Que voit l'auteur dans son rêve? .....•..u,.11.(_ .. .. .1.
Quels sont les motsciu;~xte-f~i t'ont penni' l h l _ndrc .,
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Numérote les phrases du texte en ordre.

Que deviennent les fleurs du cerisier ?

lè'.:1f!. - • -

Enfin, au bout de quelques semaines, les rameaux portent des cerises.
Puis les différentes parties de la fleur se fanent et tombent et des petites boules vertes
restent au bout des rameaux.

1/_

Peu à peu, ces boules vertes grossissent.

1

D' abord les fleurs du cerisier sont cnlèrmées dans des bourgeons qui grossissent puis
s'entrouvrent et des nétales s'énanouissent.

Surligne en jaune ce qui t'a permis de remettre en ordre ce texte.
Exercice 4
On me connaît. Je suis salée. Je suis bleue quand le ciel est bleu, verte quand le ciel est vert. Je
vous ai peut-être vus sur mes plages, avec vos pâtés de sable, vos cannes à lancer, vos huiles à
bronzer . Je suis
.
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Exercice 3
Trouve les mots qui permdtent de compléter le texte :

~~;rz::sd~:zrm~s~~.
Maman commence à réaliser mon déguisement ..

Toute la famille s'apprête à partir en vacances : le père. la mère, le petit garçon et le chat. Les
() ,
valises et les skis encombrent le hall d' entrée.
.
( IÎ ,
Où vont-ils? ....
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' F·. · · découpe
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Exercice 5

le coud et brode des fleurs autour du col.
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Quels sont les mots du texte qtù t'ont pern11s de répondre 0
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