……………………………
Etude de la langue
Module F- 1

L’oncle McAllister vivait en Ecosse. Chaque année, il envoyait un
cadeau d’anniversaire à Louis pour sa collection de sciences
naturelles.
« C’est le plus beau cadeau que j’ai jamais reçu ! » s’écria Louis.
Le lendemain, il amena toute sa collection à l’école.
« Regardez tous ! Ceci est un têtard » disait Madame Shelbert.
Elle demanda à Louis de le ramener souvent afin que toute la
classe voit comment ce têtard deviendrait une grenouille.

D’où vient le cadeau de Louis ?
------------------------------------------------------------------Pourquoi Louis a- t- il un cadeau ?
------------------------------------------------------------------Quand Louis amène – t-il sa collection à l’école ?
------------------------------------------------------------------Qui est Madame Shelbert ? ---------------------------------En quoi le têtard doit – il se transformer ? --------------------

……………………………
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Louis baptisa le têtard Alphonse. Tous les jours, Alphonse
mangeait plusieurs hamburgers.
Quand Alphonse devint trop grand pour son bocal, Louis le mit
dans l’évier. Quand Alphonse ne tint plus dans l’évier, les parents
de Louis lui permirent de l’installer dans la baignoire.

1) Classe les mots dans le tableau.
bocal – têtard – Alphonse – évier – Louis - baignoire
NOMS PROPRES

NOMS COMMUNS

2) Souligne le verbe en rouge et entoure le sujet en bleu.

3) Transforme au présent puis au futur :
Il mangeait présent .…………………………………………………………........
futur
4) Trouve 3 mots de la même famille que : grand
…………………………………………………………………………………………………………

……………………………
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Un jour, Madame Shelbert déclara qu’Alphonse ne deviendrait
jamais une grenouille. Elle demanda à Louis de ne plus l’amener
en classe.
Les vacances d’été approchaient et Alphonse était devenu
énorme.
« Il est trop grand pour la baignoire », disait la mère de Louis.
« Il est trop grand pour un appartement », disait le père de Louis.
« Il a besoin d’une piscine », disait Louis.

1) Colorie les paroles de la mère de Louis en jaune, du père de
Louis en vert, de Louis en rouge.
2) Trouve 2 contraires et 2 synonymes du mot : énorme.

énorme
CONTRAIRES

SYNONYMES

………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………

3) Transforme au pluriel.
.

.

……………………………………………………............................................................

……………………………
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« Il n’y a pas de place dans notre appartement pour une piscine »,
répondaient les parents.
Louis suggéra l’achat du parking voisin en vue d’y construire une
piscine.
« Cela coûterait plus d’argent que nous n’en possédons », dirent
ses parents.
« Il faut confier ton têtard à un zoo. »
L’idée de voir son têtard dans une cage rendait Louis très triste.

1)

Retrouve la phrase :
faut

………………………………………………………………………………………………………..
2) Trouve 2 contraires et 2 synonymes du mot : triste.

triste
CONTRAIRES

SYNONYMES

………………………………… …………………………………
………………………………… …………………………………

3) Féminin ou masculin ? F ou M ?
appartement …….
parking ……..
piscine ……..
zoo ……..

têtard …….
cage ……..

……………………………
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Puis, en pleine nuit, Louis se souvint que la piscine du lycée était
inutilisée pendant l’été.
Louis cacha Alphonse sous une bâche et le fit passer
clandestinement. Quand il fut sûr qu’Alphonse se sentait bien,
Louis rentra chez lui se coucher.
Tous les matins, Louis passait plusieurs heures à nager avec son
ami. L’après – midi, il distribuait des journaux afin de gagner
l’argent pour les hamburgers d’Alphonse.

1)

Observe puis conjugue les verbes à l’imparfait :
cacher

rentrer

passer
je passais

je

je

tu passais

tu

tu

il, elle, on passait

il, elle, on

il, elle, on

nous passions

nous

nous

vous passiez

vous

vous

ils, elles passaient

ils, elles

ils, elles

2) Pour chaque mot, trouve 3 autres mots de la même famille.

1nutilisée - ………….…………. - ………………………….. - ………………………….
nager - ………………………….. - …………………………..- …………………………..

……………………………
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L’entraînement se poursuivait. Alphonse apprit à plonger et à
remonter des choses du fond de la piscine.
Les vacances d’été passèrent rapidement. L’école était ouverte et
Louis s’inquiétait pour Alphonse.
Dès la fin de la première journée d’école, il courut au lycée. Les
lycéens étaient en train de se préparer pour le sport.
Louis arriva juste au moment du départ de la première course.

1)

Entoure ce qui change puis continue :

2) Transforme au présent et au futur :
L’école était ouverte.

présent : ………………………………………………………………
futur : …………………………………………………………………..
Louis s’inquiétait.

présent : ………………………………………………………………
futur : …………………………………………………………………..

……………………………
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Alphonse était enchanté de tous ces nageurs.
« C’est un sous-marin d’une autre planète ! » beugla un prof.
« Appelez la police ! Appeler la marine ! »
« Non, c’est un têtard ! » Protesta louis. « C’est mon têtard ! »
Le prof était furieux et perplexe.
Tu as jusqu’à demain pour nous débarrasser de cette créature.
Louis ne savait plus quoi faire.

1) Cherche 2 synonymes pour chaque mot :
enchanté - …………………………………-…………………………………….
beugler - …………………………………… - …………………………………..
furieux - ………………………………… - ……………………………………
2) Dessine

sous les adjectifs.

3) Conjugue à l’imparfait :
être

Le prof était furieux et perplexe.
J’

4) Transforme en changeant de
pronom ( présent) :

tu

Tu as jusqu’à demain.

il, elle, on

Nous…………………………………………….

vous

Ils …………………………………………………

nous
ils, elles

……………………………
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En rentrant, il rencontra son amie, Mademoiselle Seevers, la
bibliothécaire, et il lui raconta tout.
Mademoiselle Seevers retourna au lycée avec Louis, mais quand
elle vit Alphonse, elle fut si effrayée qu’elle laissa tomber son sac
et ses livres qu’elle tenait sous le bras dans la piscine.
Alphonse alla les chercher aussitôt.
Alors mademoiselle Seevers téléphona à l’oncle McAllister en
Ecosse. Celui-ci expliqua qu’il avait attrapé le petit têtard dans le
loch Ness, un grand lac proche de sa maison.

1) Conjugue à l’imparfait :
avoir

2) Change les mots soulignés pour
dire le contraire :

tu

Il avait attrapé le petit têtard dans le
Loch Ness, un grand lac proche de sa
maison.

il, elle, on

…………………………………………………………..

J’

nous

……………………………………………………………

vous

ils, elles

…………………………………………………………….

3) Dans quel pays se trouve le loch Ness ?
..................................................................................

……………………………
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« Je suis convaincue que ton oncle t’a offert un monstre du loch
Ness ! » conclut mademoiselle Seevers.
« Cela m’est égal ! » pleura Louis. « C’est mon têtard et je
l’aime. »
Il pria mademoiselle Seevers de l’aider à récolter assez d’argent
pour pouvoir acheter le parking à côté de chez lui et construire
une piscine pour Alphonse. Soudain, Mademoiselle Seevers eut
une idée. « En 1639 une bataille a eu lieu dans le port de notre
ville, un bateau de pirates a sombré et personne n’a été capable
de le retrouver. Nous le retrouverons peut – être ? »

1)

Numérote dans l’ordre alphabétique :
monstre – piscine – parking – pirate – bateau - port

2) Relie les mots qui ont le même
sens ( les synonymes)

3) Conjugue au futur :
retrouver

sombré

ramasser

Je

bateau

guerre

tu

bataille

bâtir

il, elle, on

construire

coulé

nous

récolter

navire

vous
ils, elles

……………………………
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Le lendemain matin, Mademoiselle Seevers et Louis louent une
barque. Au milieu du port, Louis montre à Alphonse une image du
coffre contenant le trésor. Alphonse disparait sous l’eau, il
retrouve la trésor.
Louis et Mademoiselle Seevers achètent le parking. Ils font appel
à du renfort. Une fois le chantier terminé, tous les enfants de la
ville viennent à la piscine.

1)

Souligne le verbe et entoure le sujet :

Mademoiselle Seevers et Louis louent une barque.
Louis montre à Alphonse une image.
Il retrouve le trésor.

Tous les enfants de la ville viennent à la piscine.

3) Conjugue au présent :
montrer

venir

faire

Je

Je

Je

tu

tu

tu

il, elle, on

il, elle, on

il, elle, on

nous

nous

nous

vous

vous

vous

ils, elles

ils, elles

ils, elles

……………………………
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1)

Entoure les verbes qui ont un lien avec l’eau :

patauger - mouiller – plonger – tremper – lire – courir
marcher – asperger – boire – grimper – ramer – nettoyer
pleurer – ramer – pleuvoir – barboter – éclabousser –
allumer – égoutter – arroser – laver – regarder - couler

2) Trouve 4 adjectifs pour Alphonse : Alphonse est…
………………………

………………………

………………………

………………………

3) Associe ces noms avec les verbes du tableau.
pluie – larmes – maillot – rivière – verre – parapluie –
mouchoir – bouteille – piscine - barque
pleuvoir

boire

pleurer

ramer

plonger

………………...

………………... ………………... ………………...

………………...

…………………

………………… ………………… …………………

…………………

……………………………
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1)

Le mot EAU se disait AQUA en latin, trouve 3 mots dans lesquels
on retrouve AQUA ( tu peux utiliser le dictionnaire)

...........................................................................................................................
2) Trouve un synonyme pour chaque mot, tu peux chercher
dans l’exercice 1 F 11.
dégouliner - ………………………………..
mouiller - ……………………………………
asperger - …………………………………….
nettoyer - ……………………………………
3) Trouve 2 mots de la même famille ( tu peux utiliser le
dictionnaire).
pluie - ………………………………… - ………………………………….
mystérieux - ………………………….. - ………………………………
plonger - ……………………………….. - ………………………………

4) Ecris la définition du mot LAC ( cherche dans le dictionnaire)
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….

