
collectif18
Consigne : lire le texte et le comprendre.

La passion des mots 
Ce que j'écoutais, ce que je guettais, c'étaient les mots, car j'avais la passion 

des mots. En secret, sur un petit carnet, j'en faisais une collection,  

comme d'autres font pour les timbres. J'adorais grenade, bourru, vermoulu et 

surtout manivelle. Je me les répétais souvent quand j'étais seul, pour le plaisir 

de les entendre. 

Mon père et mon oncle encourageaient cette manie, qui leur paraissait de 

bon augure, si bien qu'un jour, et sans que ce mot se trouvât dans une 

conversation, ils me donnèrent anticonstitutionnellement en me révélant que 

c'était le mot le plus long de la langue française. 

Je le recopiais à grand-peine sur une page de mon carnet, et je le lisais 

chaque soir dans mon lit.

lecture

melimelune.com



Consigne : transpose avec « vous ».

collectif
conjugaison

Ce que j'écoutais, ce que je guettais, c'étaient les mots, car j'avais la passion des 

mots. En secret, sur un petit carnet, j'en faisais une collection,  

comme d'autres font pour les timbres. J'adorais grenade, bourru, vermoulu et surtout 

manivelle. Je me les répétais souvent quand j'étais seul, pour le plaisir de les entendre. 

Mon père et mon oncle encourageaient cette manie, qui leur paraissait de bon 

augure, si bien qu'un jour, et sans que ce mot se trouvât dans une conversation, ils me 

donnèrent anticonstitutionnellement en me révélant que c'était le mot le plus long de 

la langue française. 

Je le recopiais à grand-peine sur une page de mon carnet, et je le lisais chaque soir 

dans mon lit.
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individuelFichier : exercice n°1 p. 18

conjugaison

Feuille obtenue gratuitement sur www.desmoulins.fr

Conjugaison

Transpose avec nous.

Ce que j'écoutais, ce que je guettais, c'étaient les mots, car j’avais
la passion des mots. En secret, sur un petit carnet, j'en faisais une
collection, comme d'autres font pour les timbres.     J’adorais
grenade, bourru, vermoulu et surtout manivelle. Je me les répétais

★

18

souvent quand j'étais seul, pour le plaisir de les entendre.★★



collectif

grammaire

Consigne : donne la nature de chaque mot.

une collection le petit carnet secret

Consigne : analyse les fonctions (verbe, sujet, CC).

Un jour, mon père et mon oncle me donnèrent « anticonstitutionnellement ».

Sur un petit carnet, je faisais une collection de mots.

Souvent, Marcel répétait les mots dans sa tête.

mon oncle

18

la langue française notre grande famille



Feuille obtenue gratuitement sur www.desmoulins.fr

Fichier : exercice n°2 p. 18

grammaire

individuel

Analyse les fonctions.

Grammaire

Le mot anticonstitutionnellement est le plus long.

Dès son plus jeune âge, Marcel Pagnol avait la passion des mots.

Marcel collectionne les mots dans son carnet.

18

★

Il relisait les mots chaque soir, dans son lit.

Et toi, aimes-tu les mots ? ★★



individuelFichier : exercice n°3 p. 18

conjugaison

Feuille obtenue gratuitement sur www.desmoulins.fr

Conjugaison

Transpose avec Léon et Ophélie (ils).

Ce que j'écoutais, ce que je guettais, c'étaient les mots, car j’avais
la passion des mots. En secret, sur un petit carnet, j'en faisais une
collection, comme d'autres font pour les timbres.     J’adorais
grenade, bourru, vermoulu et surtout manivelle. Je me les répétais

★

18

souvent quand j'étais seul, pour le plaisir de les entendre.★★


