1. Copie et tri de mots
 Mots à lire : machine, dessine, patin, patine, timbre, installé, fin, important, sardine


Trier et copier en 2 colonnes : j’entends [IN], j’entends [INE]



Dans chaque mot, entourer la ou les lettre(s) qui forment le son demandé.

2. Compréhension du texte page 144 – 145 – A l’oral
Une attention particulière est portée au vocabulaire et aux tournures de phrases. Faire
expliciter la signification :


« Le temps a tourné »



« Le ciel aussi comme le fond de ses pensées



Il désespère



« ricoche



« Jusqu’à la ligne de l’horizon »

Faire exprimer les sentiments du monsieur :
Pourquoi crie – t-il ? Que nous apporte l’illustration (couleurs, jeu des lignes qui peuvent
évoquer le brouillard, la mer) ? Faire ressentir l’atmosphère du texte.
3. Compréhension page 144 : Entoure la bonne réponse en justifiant avec le texte


Le monsieur est de bonne humeur.

Vrai

Faux



Le monsieur a des soucis.

Vrai

Faux



Le monsieur n’a plus d’espoir, il crie.

Vrai

Faux

4. Compréhension page 144 : Copie ces phrases dans ton cahier du jour, en respectant
l’ordre de l’histoire. Pour t’aider numérote-les avant.


Mais le temps a passé.



Le monsieur lance un cri.



Le monsieur attend, patience, patience.



Le monsieur en a assez.

Correction : 3, 1, 4, 2
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5. Transformation de phrase au pluriel
Le poisson a le corps couvert d’écailles.
Correction : Les poissons ont le corps couvert d’écailles.

6. Lecture page 146 - Compréhension, à l’oral, en appui sur le texte lu et sur le livre



Qu’attrape le monsieur ?
A-t-on déjà rencontré ce poisson ? Pourquoi ?

Le gros poisson avait faim, il a avalé le chapeau avec la grenouille dedans (le chapeau et la grenouille venaient de
la rivière et avaient voyagé jusqu’à l’océan). Le poisson voit un hameçon, il le mord et se fait pêcher par le
monsieur qui pêche à la ligne au bord de l’océan.

7. Lecture page 146 – Compréhension : entoure le bon résumé
 Le monsieur pêche un poisson puis un chapeau et enfin une grenouille.


Le monsieur pêche un poisson plein de dents qui a avalé un chapeau avec une grenouille
dedans.



Le monsieur ramène une princesse, une sirène et enfin un poisson qui a avalé un chapeau
et une grenouille.

8. Complète avec les bons mots - Vocabulaire
tire – s’enfonce – mord
Quand le poisson __________________ l’hameçon pour manger le ver, le bouchon
______________________ dans l’eau. Alors le pêcheur ferre puis ______________ la ligne
pour sortir le poisson.

9. Copie de texte :

Mon jardin domine la ville. Je jardine tous les jours. Au bord du chemin,
j’ai installé un bassin, mais pas de piscine.






Lire le texte, le comprendre.
Pour chaque mot, repérer les difficultés orthographiques à mémoriser et les
difficultés d’écriture.
Copier en cachant les mots un par un ou deux par deux. Respecter la taille des
lettres, se souvenir des difficultés repérées.
Corriger ses erreurs à la fin de la copie en réécrivant les mots mal orthographiés.
Souligner les mots où l’on entend [IN] en rouge, où l’on entend [INE], en vert.
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10. Transformation de phrase au singulier
Les pêcheurs ont beaucoup de patience.
Correction : Le pêcheur a beaucoup de patience.

11. Compréhension texte page 148
 Qu’arrive-t-il à la grenouille dans ce texte ?
 Pourquoi le monsieur embrasse-t-il la grenouille ?
 Connais-tu des histoires où l’on embrasse les grenouilles ?
 Pour quoi cette grenouille ne s’st pas transformée ?
Référence aux contes où des personnages, des animaux se transforment quand on les embrasse. Plusieurs réponses
peuvent être données par l’enfant : le monsieur n’est pas un prince, la grenouille n’est pas magique, c’est juste une vraie
grenouille, ce n’était pas un baiser magique, etc.

12. Compréhension page 148 : Entoure la bonne réponse en justifiant avec le texte



Le monsieur embrasse la grenouille entre les deux yeux.

Vrai

Faux



Quand le monsieur pose ses lèvres sur la grenouille c’est gluant.

Vrai

Faux



Le monsieur embrasse la grenouille parce qu’il est heureux.

Vrai

Faux



La grenouille se transforme en princesse.

Vrai

Faux



Le monsieur pense que la grenouille est peut-être une princesse.

Vrai

Faux

13. Phrase à remettre dans l’ordre

du dans grenouille au mare jardin petite la habite fond une
Correction : Dans la petite mare au fond du jardin, habite une grenouille. / Une grenouille habite dans la petite mare au fond du
jardin.

14. Compréhension page 149 : Entoure la bonne réponse en justifiant avec le texte
Le soir, le monsieur est heureux car :


il a quelque chose à manger.

Vrai

Faux



il a un beau chapeau.

Vrai

Faux



il n’a rien pêché.

Vrai

Faux
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15. Ecris dans chaque colonne ce que l’on sait du monsieur – Réfère-toi aux textes
pages 144,146, 148, 149
a des soucis – attend – n’est pas bredouille – est insouciant – est heureux - est triste
Le monsieur au début de l’histoire
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