
collectif4
Consigne : lire le texte et le comprendre.

Sans famille 
La façon de voyager de Rémi et de la troupe est des plus simples : ils vont droit devant 

eux, au hasard, et, quand ils voient un village, ils se préparent pour faire une entrée 

triomphale. Rémi fait la toilette des chiens avec soin, il coiffe Dolce, il habille Zerbino, il 

place l’emplâtre sur l’œil de Capi pour qu’il joue le rôle d’un vieux soldat ; enfin il oblige 

Joli-Cœur à mettre son habit de général. Il a beaucoup de mal à y parvenir, car le singe 

se défend tant qu’il peut. Comme il sait très bien que cette toilette annonce un travail 

pour lui, il invente les tours les plus drôles pour empêcher Rémi de l’habiller. Ce dernier doit 

appeler Capi à son aide. Celui-ci, par sa vigilance, par son instinct et sa finesse, arrive 

presque toujours à déjouer les malices du singe. Derrière Vitalis et son fifre, la troupe avec 

Rémi défile, en grande tenue, dans le village.
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conjugaison

4
Consigne : transposer avec « nous ».

collectif
conjugaison

La façon de voyager de Rémi et de la troupe est des plus simples : ils vont droit 

devant eux, au hasard, et, quand ils voient un village, ils se préparent pour faire une 

entrée triomphale. Rémi fait la toilette des chiens avec soin, il coiffe Dolce, il habille 

Zerbino, il place l’emplâtre sur l’œil de Capi pour qu’il joue le rôle d’un vieux soldat ; 

enfin il oblige Joli-Cœur à mettre son habit de général. Il a beaucoup de mal à y 

parvenir, car le singe se défend tant qu’il peut. Comme il sait très bien que cette 

toilette annonce un travail pour lui, il invente les tours les plus drôles pour empêcher 

Rémi de l’habiller. Ce dernier doit appeler Capi à son aide. Celui-ci, par sa vigilance, 

par son instinct et sa finesse, arrive presque toujours à déjouer les malices du singe. 

Derrière Vitalis et son fifre, la troupe avec Rémi défile, en grande tenue, dans le 

village.



4 individuelFichier : exercice n°1 p. 3

conjugaison

Feuille obtenue gratuitement sur www.desmoulins.fr

Conjugaison

Transpose avec nous.

Rémi et Vitalis arrivent dans une ville. Ils vont vers une grande 
place. Là, Rémi fait travailler les chiens. Il a souvent des

★

★★

problèmes avec le singe.      Rémi aime cette vie. Ensemble, ils
donnent des spectacles. Rémi peut découvrir des villes différentes.



4 collectif
grammaireConsigne : constituer une phrase.

des spectacles de l’argent

en donnant Vitalis

gagne

Consigne : mets à la forme négative, puis trouve le verbe et donne son infinitif.

Rémy s’occupe des animaux.

Vitalis et sa troupe défilent dans le village.

dans les villes

Joli-Coeur aime être déguisé en général.

Capi arrive souvent à déjouer les malices du singe.



Feuille obtenue gratuitement sur www.desmoulins.fr

4 Fichier : exercice n°2 p. 4

grammaire

individuel

Transforme en phrases affirmatives.

Grammaire

Capi n’est pas un vieux soldat.
Rémy n’a jamais du mal à habiller le singe.
Rémy n’aime pas découvrir de nouveaux endroits.
Ces artistes n’ont plus peur de monter sur scène.
Dans certains villages, il n’y a personne.


