
Jour 1, travail collectif

1. De quoi parle ce texte ? 
2. Le narrateur est-il intérieur ou extérieur ? 
3. Dans le dialogue, attribue les phrases.

Le monstre de la rivière 
Parce qu’il a fait pipi dans son eau, le monstre de la rivière a entraîné Olivier dans sa grotte, avec rage...  

Celui-ci raconte.    

Le Père Tire-Bras n’était pas grand, il avait à peu près ma taille. Son teint ? Aussi vert 
que les parois de sa grotte. En guise de cheveux, des nageoires s’alignaient sur le 
crâne. Son visage était à moitié pourri. Un de ses yeux pendait comme une ampoule 
à un fil électrique. Il n’avait pas une seule dent, et on aurait dit qu’une souris avait 
grignoté une de ses oreilles. Il a toussé. 
- Je t’en donnerai, moi, du pipi ! Ma rivière n’est pas assez polluée comme ça ? 
- Vous ... vous êtes le Père Tire-Bras ? 
- Oooh, mais il est intelligent ! Il est brillant ! Comment tu as deviné ? Evidemment, 
andouille ! 
- Et, euh... qu’est-ce que vous voulez ? 
- Il y a trente ou quarante ans, le problème aurait été vite réglé. Je t’aurais bouffé. 
Oui, bon, fais pas cette tête. T’es pas au courant ? Le Père Tire-Bras, y boulotte les 
petits enfants. Je devrais te becqueter. Mais je peux plus. Je peux plu-u-u-us ! 
Sa voix s’est cassée, et le monstre s’est mis à pleurer comme un veau.
 

Le Père Tire-Bras, Jean-François Chabas, © Editions Thierry Magnier, 2002

4. Que désignent les substituts ?  
5. Relevons les différents types de phrases. 
6. Transposons au présent (jusqu’à toussé).

7.
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Jour 2, travail collectif 7.

Constitue une phrase.

en Écosse abrite un lacun monstre célèbre

Analyse les phrases.

Le monstre de la rivière a entraîné Olivier dans sa grotte.

Un de ses yeux pendait comme une ampoule.

Il y a trente ans, le père Tire-Bras boulottait les petits enfants.

Dans les groupes suivants, trouve le nom principal.
sa voix cassée

un fil électrique

une seule dent

le monstre de la rivière

les parois de sa grotte



Jour 1, travail collectif

1. De quoi parle ce texte ? 
2. À quel temps est-il ? 
3. Que désignent les substituts ?

La réunion de Victor 
Un samedi, Victor a réuni ses copains de classe dans sa chambre, pour parler du 
départ à la retraite de leur maître. Ils viennent vers 15 heures. Ils sont nombreux, 
mais trouvent tous une place et Victor commence à leur parler : 
- J’ai eu l’idée de cette réunion pour préparer une surprise à Monsieur Lécolle qui 
prendra bientôt sa retraite. 
- Quelle surprise veux-tu faire ? demande Louise. 
- J’avais envie d’offrir un cadeau au maître et de lui dire des poèmes écrits par nous. 
Êtes-vous d’accord ? 
A ce moment, deux enfants prennent la parole : 
- Moi, je n’ai pas d’argent pour acheter un cadeau, déclare Hugo. 
- Et moi je ne saurai jamais inventer un poème ! ajoute Alice. 
Alors, Victor explique à ses camarades que rien n’est obligatoire. Puis chacun 
donne son avis. 
Et, au bout d’une heure de discussion, garçons et filles finissent par s’entendre sur 
l’organisation de cette journée particulière. 

4. Repérons les paroles rapportées. 
5. Relevons les différents types de phrases. 
6. Transposons au présent.

8.
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Jour 2, travail collectif 8.
Constitue une phrase.

dans sa chambrepour parler

le départ du maîtreréunit Victor

Analyse les phrases.

Aujourd’hui, Victor réunit des copains dans sa chambre.

Deux enfants prennent la parole.

Au bout d’une heure, garçons et filles sont d’accord.

Donne la nature de chaque mot.

des copains

des poèmes écrits

sa chambre
notre réunion

cette journée particulière
l’organisation

tout le monde



Jour 1, travail collectif

1. De quoi parle ce texte ? 
2. À quel temps est-il ? 
3. Qui parle ?

Le jeu des gâteaux 
Suzie est allée à une kermesse. Elle a acheté un ticket pour participer au jeu des gâteaux. Son ticket à la main, 

elle regardait comment se passait ce jeu : des enfants marchaient sur des carrés numérotés.  
Tout à coup, la musique s’est arrêtée ! Et tous les enfants se sont arrêtés aussi ! La 
dame des gâteaux a plongé la main dans un chapeau. Et elle a tiré un numéro. 
- Numéro cinq ! a-t-elle annoncé. 
- Eh ! C’est moi ! Je suis sur le cinq ! a hurlé un garçon aux cheveux roux. 
Et puis, il a couru devant la table des gâteaux et il en a pris un gros au chocolat. 
- Miam de miam ! ai-je dit. Je n’ai jamais vu de jeu plus délicieux ! 
Et j’ai vite donné mon ticket à la dame. 
- Vous savez quoi ? lui ai-je demandé. C’est ma dernière chance de remporter un 
prix ! Sauf que j’ai déjà gagné un peigne... Et aussi que j’ai jeté une éponge sur un 
garçon que je déteste...Et que j’ai sauté jusqu’à avoir plein de sueur sur la tête. [...] 
La dame m’a regardée avec un air bizarre. Et elle m’a dit : 
- Oui... Bon... Euh... Bonne chance à toi ! 

D’après Suzie la chipie, La mauvaise perdante, Barbara Park.

4. Que désignent les substituts ?  
5. Repérons les signes de ponctuation.. 
6. Transposons au présent.

9.
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Jour 2, travail collectif 9.

Constitue une phrase.

un gros gâteauà la kermesse

participepour gagner la petite fille

Analyse les phrases.

Dans un chapeau, la dame a tiré un numéro.

Le garçon aux cheveux roux a pris un gros gâteau.

Elle m’a regardé d’un air bizarre.

Donne la nature de chaque mot.

son école

des cheveux roux

la main de la dame un garçon

ma dernière chance mon ticket

à un jeu



Jour 1, travail collectif

1. De quoi parle ce texte ? Qui parle ? 
2. Quel est le temps du texte ? 
3. Repérer et expliquer la présence du passé composé.

Une bonne soirée 
Les parents de Mathilde vont passer la soirée chez tante Sabine. Mathilde reste seule à la maison avec sa petite soeur Carla. 

Du fond de son lit, Mathilde entend la porte de la maison se refermer derrière ses 
parents. Ils sont enfin partis ! Elle soupire de contentement et creuse douillettement 
son oreiller avec sa tête. En écoutant le souffle régulier de Carla qui dort 
profondément, elle attend un sommeil qui ne veut pas venir. 
Mathilde hésite encore un instant, puis elle décide de se lever. Les volets ne sont 
pas fermés mais la chambre est plongée dans l’obscurité ; seul un mince filet de 
lumière filtre par la porte entrouverte. Ses parents ont laissé la veilleuse de l’entrée 
allumée. 
Mathilde va tout droit s’installer dans un grand fauteuil confortable, où il est bien 
agréable de se prélasser sans le partager avec papa ou maman. 
Elle allume la télévision. Ce soir, elle peut regarder ce qu’elle veut !

D’après Mirjam Pressler, Mathilde n’a pas peur de l’orage- Actes Sud junior 1998.

4. Que désignent les substituts ? 
5. Relevons les phrases négatives. 
6. Transposons au passé composé.

10.
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Jour 2, travail collectif 10.

Constitue une phrase.

des mots croisésfais

ne peux pas dormirje dans mon lit

Analyse les phrases.

Dans son lit, Mathilde entend le bruit de la porte.

Ce soir, la fillette regarde la télévision.

Un mince filet de lumière filtre par la porte entrouverte.

Donne la nature des mots, mets les CDN entre crochets.

sa petite soeur la porte de la maison l’obscurité

le souffle régulier de Carla un grand fauteuil confortable

je quand



Jour 1, travail collectif

Le cauchemar 
En vacances dans une maison isolée, un jeune garçon a dormi seul dans une chambre au grenier. Il raconte le rêve 

qu’il a fait une nuit. 

L’heure est venue, un peu trop rapidement à mon goût, de me coucher. [...] J’étais à 
peine endormi. Une forme visqueuse a jailli de l’armoire et s’est jetée sur moi. Elle 
ressemblait à une énorme anguille. Elle s’est aussitôt enroulée autour de mon torse, 
serrant ses anneaux pour m’étouffer. Sa gueule était béante, je sentais le souffle chaud 
de son haleine sur mon visage. 
- Non ! Non ! 
Mes cris ont brisé le cauchemar. Je me suis redressé sur le lit. Les yeux grands ouverts 
dans le noir, la respiration haletante, j’ai tâtonné autour de moi pour trouver la lampe 
torche. Ma main a cogné une masse vivante. 
- Au secours ! ai-je hurlé de toutes mes forces. 
[...] Au moment où maman apparaissait, j’ai vu une ombre se glisser derrière l’armoire. 
Mais c’était impossible. Il n’y avait même pas un centimètre entre le meuble et le mur.

Trouillard !, de Thierry Lenain, collection « Nathan poche », 6-8 ans © Nathan, 2005.

11.

1. De quoi parle ce texte ? Qui parle ? 
2. À quels temps est-il ? 
3. Expliquer l’emploi du passé composé et de l’imparfait.

4. Que désignent les substituts ? 
5. Quelles phrases ont plusieurs verbes ? 
6. Transposons avec « nous ».
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Jour 2, travail collectif 11.

Constitue une phrase.

la nuitdes cauchemars font parfois

les enfants

Analyse les phrases.

Mes cris ont brisé le cauchemar.

Rapidement, l’heure est venue de se coucher.

J’ai hurlé de toutes mes forces.

à cause d’une histoire

Une forme visqueuse jaillit de l’armoire.

Donne la nature des mots, mets les CDN entre crochets.

une maison isolée ses anneaux une énorme anguille visqueuse

le souffle chaud de son haleine cette masse vivante la respiration haletante



Jour 1, travail collectif

Un nouveau copain 
Sébastien vit seul avec son père. Sa mère, qui habite à mille kilomètres de là, lui a envoyé un petit chien pour 

son anniversaire. Son papa n’est pas très content...  

« Qu’est-ce que tu veux que je fasse d’un chien dans un appartement ? Qui va le 
garder pendant que je serai au boulot ? ...» Plein de questions auxquelles Papa ne 
veut surtout pas trouver de réponses. 
« Je vais lui écrire ce que j’en pense », dit Papa. 

Moi aussi, je vais le faire. Mais moi, ce que je veux dire, c’est un grand merci tout 
plein pour cette touffe de poils que j’appelle Toufdepoil. Je le serre dans mes bras. 
Papa peut dire ce qu’il veut. Toufdepoil est à moi, pas à lui. Maman l’a écrit : « Il 
ne sera que pour toi ». Je dis à papa : 

« Je te jure que je m’en occuperai bien, que tu n’auras rien à faire, que je le 
promènerai. Que je ferai tout. Tu n’auras rien à lui reprocher. »

Toufdepoil Claude Gutman © Editions Pocket Jeunesse département Univers Poche, 1998.

12.

1. De quoi parle ce texte ? 
2. À quel temps est-il ?  
3. Relevons les indicateurs de temps.

4. Relevons les indicateurs de lieux.  
5. Que désignent les substituts ? 
6. Transposons au présent.
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Jour 2, travail collectif 12.
Analyse les phrases.

Dans son appartement, le père de Sébastien ne veut pas de chien.

Sébastien caresse doucement son chien.

Je le serre dans mes bras.

Redire les GN ci-dessous en remplaçant le CDN par l’adjectif correspondant et inversement. 

Donner le genre et le nombre de ces GN.

sa mère cette touffe de poilsun petit chien des questions mes bras

un homme avec des moustaches

l’hymne de la nation

nos cousins de Bretagne

un temps automnal un château moyenâgeux


