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3. Je comprends les phrases. 
➤ Barre la réponse fausse dans les encadrés. 
 
J’ai acheté ce / cette livre de poésie en Angleterre ; 
il ne m’a couté qu’une / qu’un livre. 
 
Dimanche dernier, nous sommes allés faire  
un / une tour du coté du château du village ; dans  
le / la  tour de gauche, se trouve l’atelier d’un potier 
qui travaille la terre sur son / sa  tour. 
 
Ce bateau est échoué sur le bord du fleuve depuis 
des années ; ses flancs sont recouverts  
d’une belle / d’un beau mousse vert /verte 
 
A l’automne, après une longue promenade en forêt, 
quel plaisir de retrouver un / une gite bien 
 chaud / chaude 

b b 2. Je FAIS DES LIENS. 
➤ Réponds puis, souligne les indices. 

En pleine dictée, alors que le maître, très 
digne dans sa blouse grise, articulait les 
mots dans le plus profond silence, la 
chaussette de laine de Michel, gonflée de 
billes, avait craqué et celles-ci avaient 
roulé sur le plancher. Quel chahut ! Le 
maître, au lieu de dire à Michel qui tout 
penaud partait à quatre pattes 
sous les tables : «Vous me ferez cent 
lignes ! » avait dit : « Vous me ferez cent 
billes ! » Toute la classe était partie d’un 
grand éclat de rire ! 
Quelle va être la réaction du maître ? 

4. Je comprends les textes. 
➤  Surligne tous les GN qui désignent la loutre. b 

1. Je lis vite et bien. b ➤ Devine les lettres qui manquent aux mots (Tous ces mots désignent des oiseaux). 
 
a) r . . g .  g . rg .           b) m . s . ng .                   c) c . gn . 
d) c . l . br .           e) f . . s . n  f) b . s . 
 
➤ Devine les lettres qui manquent aux mots (Tous ces mots désignent des habitants de 
pays). 
a) Ch . n . . s           b) Fr . nç . . s                  c) . t . l . . n 
d) . ll . m . nd           e) R . ss .   f) P . rt . g . . s 
 

Il  est  difficile  de  surprendre  une  loutre  au  repos… 
Ce gros cylindre, emmitouflé de brun,  s’écrase  sur des membres courts et 
tordus, terminés par des pattes aux longs doigts palmés, d’où  s’échappent  des 
ongles  tranchants…  Une  petite  tête osseuse, aplatie, percée de deux yeux 
ronds et brillants, une queue pointue qui lui sert de gouvernail dans l’eau,  
complètent  l’aspect  de  la  bête,  pataude  à terre, merveilleusement agile 
quand elle nage, onduleuse et sans  bruit… 
Antonin, qui est un fin pêcheur et connait tous les cours d’eau  du  pays,  m’a  
certifié que du coucher au lever du soleil cet animal peut détruire une bonne 
centaine de kilos de poissons. 
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