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L’écureuil.

Le petit ours de pain d’épice, texte 7, § 1 et 2.

Le petit ours de pain d’épice, texte 7, § 2 et 3.

Le petit ours de pain d’épice, texte 8, § 1 et 2.
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LISONS
« PETITE POMME », texte 4, les paragraphes 2 et 3.

- Rappeler le début du récit, Petite Pomme s’est perdu dans la neige.
- Procéder comme pour les premières leçons.
- Expliquer : heurta.
- Faire remarquer les bruits : crac ! plouf ! En essayant d’imiter le bruit sec du
craquement et le bruit lourd de la chute.

ÉCRIVONS : la lettre « t » L’enchaînement du « t » avec i et u
Les étapes : rappel :

La lettre « t » fait 2 interlignes. La barre se met après.
Le point sur le « i » se met toujours sur la 2ème ligne. 

Faire une ligne de « t », une ligne de « ti », une ligne de « tu ».

LISEZ la phrase suivante :
Une branche craque, un paquet de neige tombe sur le sentier étroit. Petite

Pomme a peur, il pleure.

Remarquez :
-le son que  (craque, paquet)
-tombe (m devant b)
-étroit (pensez à étroite, un t pour terminer étroit)
-a (sans accent quand on peut remplacer par avait).

COPIEZ trois fois chaque mot :
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LE NOM
Lisez les phrases suivantes :

Dans chacune de ces phrases l’action est la même, elle est indiquée par le verbe : aboie.
Le sujet désigne toujours le même animal : le chien, qui fait l’action d’aboyer.
Le mot chien qui désigne l’animal est UN NOM.

LE GROUPE DU NOM
Dans chacune des phrases ci-dessus le nom chien est accompagné d’un certain

nombre de mots, mais c’est lui le chef de groupe, car c’est le mot le plus important, celui
qu’on ne pourrait pas supprimer. Les mots qui l’accompagnent forment avec lui le groupe
de nom.

LEÇON- Le mot qui sert à nommer une personne, un animal ou une chose est un nom

- Lisez chaque phrase du texte en supprimant le mot chien. Que remarquez-vous ?
- Lisez la dernière phrase en supprimant le mot « beau »
- Lisez-la ensuite en supprimant le mot « blanc »
- Lisez-la une dernière fois en supprimant les mots : « de mon voisin »

Que remarquez-vous ?

Dans les phrases ci-après :
- encadrez le verbe en rouge
- soulignez le groupe-sujet en vert
- mettez une croix sous le nom chef de groupe.
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LISONS
« PETITE POMME », texte 4, lecture silencieuse du paragraphe 4.

Expliquer la fin à partir de : “Ce n’est …
Poser quelques questions sur la lecture de ce jour.
Lisez maintenant le paragraphe 4 à voix haute, puis les mots en am et em
« Pour bien lire », texte 4.

La phrase étudiée ce matin.
Correction immédiate devant l’élève.

LE NOM DES ARBRES FRUITIERS
Vous avez cherché des noms d’arbres au cours de la dernière leçon de vocabulaire.

Peut-être avez-vous remarqué que le nom des arbres fruitiers se terminait par ier ou er
ajouté au nom du fruit :

Exemples :

Donnez des noms de fruits, cherchez le nom de l’arbre sur lequel poussent ces fruits.

Écrivez chaque nom d’arbre et à la suite le nom de son fruit.

UN ARBRE
Faites à la peinture l’arbre fruitier que vous voudrez, avec ses fruits. Essayez de 

bien rendre la couleur verte de l’arbre qui n’est pas la même que celle de l’herbe ou de la 
salade.

Vous avez sans doute de la peinture verte, mais on peut en obtenir également en 
mélangeant du bleu et du jaune. Essayez, vous trouverez celle qui est la mieux adaptée à 
l’arbre choisi. Vous pouvez aussi varier la couleur verte en ajoutant soit un peu de noir, soit 
un peu de blanc.

Ce dessin sera fait sur une feuille de dessin 21/29.7 d’après les indications déjà 
données 
en première semaine.
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Les champignons.

Sur la plaine, à petit bruit,
Il a plu toute la nuit
Et maintenant, goutte à goutte,
Le bois ruisselant s’égoutte.
Et voilà qu’en bataillons
S’éveillent les champignons :
Mousserons et chanterelles
Aux amusantes ombrelles…
Courons le long des halliers
Et remplissons nos paniers !
Ce soir, autour de la table.
Goûtant leur chair délectable.
Nous croirons – ah ! Quel fumet ! –
Manger toute la forêt.

R. Richard

19. Lire le texte à l’enfant.
20. Expliquer la 1ère strophe jusque « s’égoutte »

Le bois ruisselant s’égoutte,
Il ne pleut plus mais les arbres ont été si mouillés que des gouttes tombent
encore de leurs branches et de leurs feuilles.

21. Faire lire le texte à l’enfant en lui faisant respecter la ponctuation et le ton.
. à petit bruit (détachez ces mots, dites-les doucement),
. goutte à goutte (même remarque).

22. La leçon de grammaire : Le nom.
23. Récitation : Les champignons, la première strophe jusque « s’égoutter ».
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LISONS
« PETITE POMME », texte 5, le paragraphe 1.

24. Rappeler la situation de Petite Pomme égaré dans la neige et la nuit.
25. Procéder comme pour les leçons précédentes.
26. Expliquer : sanglots, langage, tâta
27. Faire remarquer que cette histoire tient du conte de fées. Elle est écrite pour

distraire, mais ne peut être une histoire vraie.
28. Bien marquer le ton de la conversation.

RÉVISONS : i, u, t

Tracez une ligne de : i, u, t

Tracez une ligne de : ut

Tracez une ligne de : tutti

LISEZ le texte
Bien rond, bien gras, bien parfumé, le petit champignon ressemble à une
ombrelle au milieu de l’herbe fraîche.

Remarquez :
29. champignon 
30. ombrelle                 m, devant b et p
31. ressemble
32. rond : d pour terminer (pensez à ronde)
33. gras : s pour terminer (pensez à grasse)
34. herbe : h muette (ne se prononce pas)
35. fraîche : accent circonflexe sur le î.

COPIEZ sur votre cahier, trois fois, chacun des mots suivants :
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Récitation de la leçon apprise hier.

LE NOM PROPRE ET LE NOM COMMUN
Lisez ces deux phrases :

Le petit garçon va à l’école.

Eric va à l’école.

La deuxième phrase est plus précise que la première parce qu’on appelle le petit garçon 
par son nom. On sait exactement de qui l’on parle, d’Éric et non n’importe quel petit garçon.

- Le nom garçon est un NOM COMMUN, il peut désigner n’importe quel garçon ;
- Le nom Eric est un NOM PROPRE, car il désigne un petit garçon en particulier, c’est Eric 

et non pas un autre.

Le nom propre commence toujours par une majuscule et s’emploie le plus souvent seul. Il 
peut désigner une personne, un animal mais aussi un pays, une ville un fleuve etc.

Un fleuve traverse la ville.
La Seine traverse Paris.
Le Rhône traverse Lyon.

La première phrase ne donne pas d’indication particulière, fleuve, ville, sont des noms 
communs, on ne sait ni de quel fleuve, ni de quelle ville il s’agit.

Dans la deuxième et la troisième phrase, le fleuve et la ville ont leur nom particulier, ce 
n’est pas n’importe quel fleuve qui traverse n’importe quelle ville. Ce sont des noms propres.

Trouvez le nom commun qui désigne chaque personne, chaque animal, chaque chose
représentés par les dessins ci-dessous. Faites précéder chacun de le ou la, un ou une.

Trouvez ensuite un nom propre pouvant convenir à chaque personne et à chaque animal.

LEÇON
Le nom commun désigne toutes les personnes, tous les animaux ou 

toutes les choses de la même espèce.
Le nom propre désigne une personne, un animal, une chose en 

particulier.
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1) Écrivez cinq noms propres de garçons, cinq noms propres de filles, cinq noms communs
de choses.
2) A côté des noms, mettez P s’il s’agit d’un nom propre et C s’il s’agit d’un nom commun :

Sapin :                         Afrique : 
Pomme :
Jupe : 
Jules César : 

LISONS
« PETITE POMME » texte 5, le paragraphe 2.

Expliquer : angine.
Faire remarquer le ton “Il a froid”. “Et son cou…”
Veiller aux liaisons courantes :

dit     un écureuil

Après une bonne lecture de ce paragraphe, on peut reprendre, en enchaînant tout le 
chapitre.

Lire ensuite les exercices à la suite du texte 5.

La phrase étudiée ce matin.
Correction immédiate devant l’élève.

L’ÉCUREUIL
Rechercher une image d’écureuil.
Regardez-le avec ses oreilles pointues, ses yeux noirs très vifs, sa queue épaisse redressée 

en panache.
Ecoutez bien ce qu’il fait pour pouvoir ensuite répondre aux questions.
L’écureuil vit dans les arbres, grimpe le long du tronc et bondit de branche en branche. Il 

mange des noisettes, des glands, des faînes, des châtaignes dont il casse l’écorce avec les dents. 
Il amasse des provisions pour l’hiver dans des cachettes qu’il connaît bien et se repose.

Il aime aussi les champignons, les fraises, les cerises sauvages, les myrtilles.

Maintenant, répondez aux questions par de jolies phrases.
-Où vit l’écureuil ?

-De quelle couleur est l’écureuil ?
-Qu’a-t-il de remarquable ?

-Comment se déplace-t-il d’un endroit à un autre ?

CRITE
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-De quoi se nourrit-il ?
-Que prépare-t-il pour l’hiver ?
-Où cache-t-il ses provisions ?

Écrivez deux jolies phrases pour dire de quelle couleur est l’écureuil et comment est sa 
queue.

Récitation du début de cette poésie.

Les champignons (suite)

Et voilà qu’en bataillons
S’éveillent les champignons :
Mousserons et chanterelles
Aux amusantes ombrelles…

(À suivre.)

Expliquer :
36. en bataillons : en grand nombre comme les soldats. Les champignons poussent 

dans les lieux humides. Comme il a beaucoup plu ils sortent
nombreux.

37. mousserons et chanterelles : le nom de certains champignons.
38. ombrelles : les ombrelles protègent du soleil comme les parapluies protègent de

la pluie.
Le chapeau du champignon est arrondi comme une ombrelle. 
Marquez la liaison :
Mousserons et chanterelles.
Aux amusantes ombrelles.

La leçon de grammaire : Le nom commun.
La récitation.
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LISONS
« PETITE POMME », texte 6, paragraphes 1 et 2.

- Demander à l‘enfant s’il se souvient de la lecture précédente. Où est Petite 
pomme ? Que fait-il ?

- Procéder comme pour les précédentes leçons.
- Expliquer : se hâta, hum ! hum !
- Bien marquer le ton de la conversation, les exclamations, l’interrogation.

TRACONS DES COURBES – ECRIVONS   : n
Première ligne :

Nous avons déjà tracé des courbes à
La suite de bâtons. Aujourd’hui, nous
tracerons des bâtons à la suite de courbes.
Une ligne.
Deuxième ligne :

Une ligne de courbes en haut et en bas.
Troisième ligne :

Une ligne de : n. Veiller à bien serrer les
jambages

Sans préparation.

Correction immédiate devant l’élève.

Récitation de la leçon étudiée hier.
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Quels sont les personnes, les animaux et les choses que vous voyez sur ce dessin ?

Devant tous ces noms on place le petit mot : un ou le.
Tous les noms devant lesquels on peut mettre le ou un sont du même genre :

Le genre MASCULIN.
Les noms propres d’hommes, d’animaux mâles sont aussi du genre masculin,
François, Dick, Minet sont du masculin, il s agit d’un garçon ou d’un homme, d’un chien, 

d’un chat.

Trouvez cinq prénoms masculins, cinq noms de choses et cinq noms d’animaux du genre 
masculin.

Copiez la phrase suivante et soulignez seulement les noms du genre masculin :

LISONS
« PETITE POMME », texte 6, lecture silencieuse du paragraphe 3.

Faire raconter ce paragraphe à l ‘élève pour s’assurer de la compréhension, lui faire lire 
ensuite à voix haute ainsi que les noms en eil, et les noms en eille.
Lire ensuite les exercices à la suite du texte 6.

Copiez « Les champignons » jusqu’à s’égoutte, sur le cahier de récitation. 
(Ne pas écrire au verso de la précédente page). Laisser, comme pour la première 

récitation, deux lignes après le titre.

LEÇON – Les noms d’hommes et d’animaux males sont du genre masculin, ainsi 
que les

noms de choses devant lesquels on peut mettre le ou un.
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LES ANIMAUX DES BOIS

- Petite Pomme s’est promené dans le bois, il y a rencontré des animaux qui l’ont reconnu. 
Vous rappelez-vous lesquels ?

- Quels oiseaux peut-on voir ou entendre dans le bois ?

- Quels autres animaux habitent encore la forêt ?

- Comment appelle-t-on l’endroit où se cachent les lapins, les renards ?

- Nous ne ferons pas d’exercice écrit de vocabulaire, il sera remplacé par la copie de quatre 
nouvelles lignes de la récitation après l’étude de la fin de la poésie.

Les champignons (fin)

- Récitez la début jusqu’à : ombrelles.
- Lisez et étudiez la fin.

Courons le long des halliers
Et remplissons nos paniers !
Ce soir, autour de la table,
Goûtant leur chair délectable.
Nous croirons ah ! quel fumet !
Manger toute la forêt.

R. Richard

- Expliquer :
halliers : buissons touffus
délectable : dont on se régale, délicieuse
quel fumet ! : quel bon parfum !
Nous croirons manger toute la forêt : le goût parfume des champignons nous fera penser à 

toutes les bonnes odeurs de la forêt.
Les deux premières lignes doivent être dites d’un ton alerte, enlevé.
Bien séparer – ah ! quel fumet ! – et le dire d’un ton admiratif.

Copiez les quatre lignes : « Et voilà… ombrelles ».

Leçon de grammaire : Le genre masculin du nom.
Récitation : Les champignons.  « Courons… » jusqu’à la fin.

LEÇONS A ETUDIER
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LISONS
« LE PETIT OURS DE PAIN D’EPICE », texte 7, les paragraphes 1 et 2 jusqu’à :

« musique ! »

Les lignes en italique expliquent où se passe le récit.
- Expliquer : frémit, badaude, tenait en laisse, dodelinant de la tête,

muselière.

- Bien faire remarquer le ton criard des gens de la foule : « L’ours ! l’ours !... »
et celui du présentateur : « “Mesdames et Messieurs…. »

ÉCRIVONS : n, u, in, nu

Une ligne de : n, u

Une ligne de : in

Une ligne de : nu

L‘homme arrive avec un énorme ours brun au museau enfermé dans une grosse muselière 
de fer.

Remarquez :
- l‘ homme : (l’, remplace le, devant un h muet)
- au : (devant un nom, on écrit a, u)
- museau

1 s qui se prononce ze entre deux voyelles
- muselière
- fer : (er se prononce ère)

- grosse : deux « s » nécéssaires.

COPIEZ trois fois sur le cahier chacun des mots suivants :

Rappel : Pas d’accent sur « er, ec, el, es, ef » fer
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Récitation de la leçon étudiée hier.

LE NOM DU GENRE FÉMININ

Quels sont les personnes, les animaux et les choses que vous voyez sur ce dessin ?

Devant tous ces noms on place les petits mots une ou la qui désignent le genre FÉMININ.
Les noms de femmes ou d’animaux femelles sont toujours du féminine.

, sont du féminin, il s’agit d’une fille, d’une chatte,
d’une vache.

Trouvez cinq prénoms féminins, cinq noms communs d’animaux du genre féminin, cinq 
noms de choses du féminin.

1) Copiez les phrases suivantes et soulignez seulement les noms du féminin.

2) Trouvez 5 noms communs féminins et 5 noms propres féminins.

LEÇON - Les noms de femmes ou d’animaux femelles sont du genre féminin ainsi que tous
les noms devant lesquels on peut mettre la ou une.
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LISONS
« LE PETIT OURS DE PAIN D’EPICE », texte 7, la fin du paragraphe 2 et le paragraphe 3.

- Expliquer : se dandiner, bravissimo.
- Faire remarquer le cri de l’ours « Houmphr l » qui doit être dit en grondant.

Lire ensuite les exercices à la suite du texte 7.

La phrase préparée ce matin.
Correction immédiate devant l’élève.

LES CHAMPIGNONS

Vous avez étudié une petite récitation sur les champignons. Répondez par des phrases 
courtes aux questions suivantes :

- A quoi ressemble un champignon ?

- où poussent les champignons ?

- Savez- vous si tous ceux que l’on trouve dans les bois sont bons à manger ?
- Comment appelle-t-on des champginons qu’on peut manger (comestibles) et ceux qu’on 

ne peut pas manger ? (vénéneux)
- Avez- vous déjà mangé des champignons ?
Il n’y aura pas d’exercice écrit aujourd’hui, il est remplacé par la copie de la récitation.

Terminez “Les champignons” sur votre cahier.
N’oubliez pas le nom de l’auteur.

Illustrez la récitation à l’aide d’images ou de dessins.

La leçon de grammaire : Le genre féminin du nom.
La fin de la récitation.
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LISONS

« Le petit ours de pain d‘épice », texte 8, le paragraphe 1 et le paragraphe 2 jusqu’à :
« patte tendue ». 

Lire à l’enfant les lignes en italique résumant la situation.
Expliquer : en se félicitant.

Réviser les deux récitations étudiées.

« Le vent joue au jardin »
« Les champignons »

LA CORRECTION
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4. Petite pomme (4)

1. Petite Pomme s'enfonçait dans la neige, car le sentier était
étroit et Petite Pomme ne le voyait plus sous les grands sapins ;
alors il levait haut ses petites jambes, l'une après l'autre. C'était 
fatigant, mais il était courageux, Petite Pomme. Il allait... un 
pas, un autre... il tombait dans des trous, marchait à quatre 
pattes un moment, se relevait et repartait vers sa petite maison. 
Il le connaissait bien ce sentier, pourtant il lui semblait ne 
l'avoir jamais vu. Il commençait à avoir froid, aux mains 
surtout. Il fallait bien les sortir des poches de la pèlerine, quand 
il marchait à quatre pattes...

2. Et la nuit était de plus en plus noire... De temps en temps,
une branche craquait, crac ! un paquet de neige tombait, 
plouf !... Et notre pauvre Petite Pomme était là, tout seul, avec 
son bonnet rouge et son pompon et sa petite pèlerine.

3. Tout à coup, Petite Pomme heurta quelque chose de dur...
il s'était cogné contre un tronc de sapin. Petite Pomme tourna 
autour du tronc, essaya de reculer, il s'enfonça dans la neige ;
Petite Pomme essaya d'avancer, il s'enfonça dans la neige... 
alors Petite Pomme ne bougea plus. Il resta là, contre le sapin, il 
ne savait où était le sentier, où était sa petite maison... et ses 
parents n'arrivaient pas. Cette fois, Petite Pomme pleura...

4. Le sapin contre lequel s'appuyait Petite Pomme était un
vieux sapin. Son écorce était dure : il avait bien un moment 
senti quelque chose le frapper quand il commençait à 
s'endormir ; il avait simplement pensé : « Ce n'est rien, c'est 
l'écureuil du deuxième qui est en retard. »

( .)

EXTRAIT DE COURS - LIVRE DE LECTURE
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Les mots et les idées

Petite Pomme n'est plus sur le petit chemin, il ne reconnaît pas le sentier. 
Pourquoi s'est-il perdu ? Qu'est-ce qui nous montre son courage ?
Et pourquoi se met-il brusquement à pleurer ? Il reste là, c'est-à-dire ?...
Le vieux sapin est la maison des écureuils, une maison haute, à plusieurs 
étages. Comment sont formés ces étages ? Sur quelle branche habite sûrement 
un écureuil ?

Pour bien lire

De temps en temps, ses petites jambes s'enfonçaient dans la neige, sous les 
grands sapins.

: la tempête - une lampe - le vent entraîne et emporte les 
feuilles mortes - une rampe - une robe ample -Petite Pomme semble perdu -
un temple - un embouteillage - embrasser - une ampoule - être emmitouflé. 

: ramasser - ramper - un emploi - une émeraude - un semoir - une 
semelle - une assemblée - une ampoule - un ami.

Une phrase par jour

Petite Pomme se relevait et repartait.

Choisissez pour compléter la phrase suivante parmi les mots : glissait, dansait, 
tombait.

Un paquet de neige  et d'une branche.
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5. Petite pomme (5)

1. Mais quand le vieux sapin entendit les sanglots de Petite 
Pomme, il se réveilla tout à fait

« Qui est là ? » dit-il en son langage de sapin. Personne ne 
répondit. Alors il abaissa une de ses longues branches souples et 
tâta à son pied... il sentit un pompon, un bonnet, une petite 
pèlerine...

« Mais, c'est Petite Pomme !... » et vite il réveilla son voisin :
« Petite Pomme s'est perdu, il pleure, il a froid ! » Et le voisin 
répéta : « Petite Pomme, perdu...» et tous les autres sapins 
répétèrent « Petite Pomme, perdu... » Et les mésanges 
entendirent, et les écureuils, et les lièvres blancs, et les 
pinsons...

« Il faut faire quelque chose, dit le vieux sapin, sinon il va 
s'enrhumer... » Et vite, avec son voisin, ils croisèrent leurs 
branches basses, les glissèrent sous Petite Pomme, et Petite 
Pomme fut soulevé dans un lit qui balançait, tout doux.

2. « Il a froid », dit un écureuil, et il bondit dans les branches, 
et bientôt tous les autres écureuils dégringolèrent de tous les 
sapins, vite, vite et ils se couchèrent sur les jambes, sur la 
poitrine, sur les bras de Petite Pomme... Un gros lièvre blanc 
qui regardait sans rien dire, ils ne sont pas bavards, les lièvres 
blancs, grogna : « Et son cou, vous oubliez son cou, il va 
attraper une angine... », et il s'enroula autour du cou de Petite 
Pomme comme une chaude écharpe de fourrure blanche. 
Petite Pomme se sentit bien. Il avait chaud, il ne marchait plus 
dans la neige, les deux vieux sapins le berçaient... ses larmes 
s'arrêtèrent, et il sentit qu'il allait dormir.

( .)
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Les mots et les idées

Les sapins ne parlent pas, mais ils ont le moyen de se dire ce qu'ils pensent. 
C'est leur langage, leur façon de parler. Et les animaux de la forêt ? Cherchez 
des exemples (§ 2).
Que fait le vieux sapin pour reconnaître Petite Pomme ? Il touche doucement 
ce qui est à son pied — le vieux sapin... Comment marche un aveugle ? Que 
fait-il avec sa canne blanche ? Que veut dire marcher à tâtons ?
Le lièvre blanc s'enroule autour du cou de Petite Pomme. Pourquoi ? Quel 
mal de gorge Petite Pomme peut-il avoir ?

Pour bien lire

Un écureuil qui dormait bien sur son lit de feuilles mortes entendit le vieux 
sapin. Il ouvrit un oeil, puis l'autre, et bondit.

: un fauteuil - un portefeuille - un chevreuil - le seuil - du 
cerfeuil - effeuiller - feuillage.

: une feuille - un écureuil – un chevreuil.
Petite Pomme cueille des fleurs.

Une phrase par jour

Les sapins glissèrent leurs branches sous Petite Pomme.

quoi ? où

Pour ne pas avoir froid aux mains, que fait Petite Pomme ?

Petite Pomme ses mains ___________ (où) ____________

Petite Pomme (quoi ?) ____________ sur ses oreilles.
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6. Petite pomme (6)

1. Tout à coup, le grand rocher gris cria : « Père Noël ! Père 
Noël ! par ici ! » Et le Père Noël, qui commençait à descendre 
pour sa tournée au village, s'arrêta :

« Qui m'appelle ?
— Venez vite, Père Noël, Petite Pomme est dans la forêt. » 

Père Noël connaissait bien Petite Pomme, le plus sage petit 
garçon du village ; aussi il se hâta, avec ses vieilles jambes. Et 
bientôt Père Noël fut près de Petite Pomme.

« Il faut lui faire sa fête de Noël, dit le vieux sapin, il faut lui 
faire un bel arbre de Noël. »

2. — « Hum, hum... je n'avais pas prévu cela, j'ai tout ce qu'il 
faut pour le village, mais je n'ai rien pour ici... Enfin, on 
s'arrangera ! »

Et le père Noël fit signe à un nuage de neige qui passait par 
là : « Hep ! viens m'aider... »

Et le Père Noël et le nuage de neige se mirent à garnir le 
vieux sapin, le plus vieux, le plus grand de toute la forêt. Ils 
tendirent sur ses branches de longs fils d'argent, ils 
accrochèrent sur ses branches des étoiles d'argent, et bientôt le 
grand sapin fut un grand sapin d'argent. Alors le Père Noël 
appela son amie la lune... « Madame la Lune, allumez, je vous 
prie, ce sapin de Noël, c'est pour Petite Pomme. »

3. Et Madame La Lune alluma le grand sapin.
Père Noël se pencha, sa longue barbe blanche frôla les 

paupières de Petite Pomme... Petite Pomme ouvrit les yeux... 
devant lui brillait d'une douce lumière de lune un grand sapin 
d'argent, le plus grand sapin d'argent du monde...
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Je ne vous dirai pas comment le papa et la maman de Petite 
Pomme retrouvèrent leur petit garçon, les papas et les mamans 
trouvent toujours très vite leurs petits enfants perdus...

René Jacquenet , Bourrelier

Les mots et les idées

Comme le facteur, le père Noël ne doit oublier aucune maison. Il a préparé 
son voyage, son itinéraire. Quel est le mot employé ? Venez vite ! Père Noël se 
dépêche. Comment peut-on dire ? (§ 1). Le Père Noël et ses amis ont voulu 
offrir un beau Noël à Petite Pomme. Qu'ont-ils fait pour cela ? Que pensez-
vous du réveil de Petite Pomme ?

Pour bien lire

Toute la forêt sur le somm de Petite Pomme.

: une abeille - un réveil - une corbeille - le soleil - des 
groseilles - un oreiller - une merveille.
Petite Pomme sommeille - de vieilles jambes.

: le soleil brille dans le ciel. Une merveilleuse et vieille histoire 
émerveille toujours les petits. Les oreilles dressées, le fidèle chien du berger 
surveille le troupeau.

Une phrase par jour

Le Père Noël, le nuage et la lune décorent le sapin.

Dans la nuit, les sapins, les écureuils, le lièvre blanc sont très occupés.
Ils protègent qui ? 1 phrase
Ils guettent le passage de qui ? 1 phrase
Et après, qu'attendent-ils ? 1 phrase
Les sapins, les écureuils et le lièvre blanc qui ?

quoi ?
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7. Le petit ours de pain d'épice (1)

1. Tout à coup, des cris partirent dans la foule.
« L'ours ! l'ours ! Voilà l'ours ! » criait-on.
Le petit ours frémit de curiosité et poussa un peu le cochon de 

droite qui lui cachait une partie du spectacle.
Alors il vit s'avancer, au milieu d'un cercle de badauds, un 

homme vêtu de rouge qui tenait en laisse un ours énorme. Ah ! 
quel ours ! Il était couvert de gros poils bruns, et il marchait sur 
les pattes de derrière, en dodelinant de la tête. Il avait le 
museau fermé par une grosse muselière de fer.

2. « Mesdames et Messieurs, dit l'homme en saluant largement 
de son grand chapeau, je vais avoir l'honneur de faire danser ici 
même l'ours Martin que vous avez devant vous, cet ours, la 
terreur des montagnes. Mesdames et Messieurs, l'ours le plus 
énorme du monde, la terreur des montagnes, va vous danser la 
polka aussi gracieusement qu'une jolie femme. Rangez-vous, 
Mesdames et Messieurs ! Musique ! »

Les trois trompettes entamèrent une engageante polka, et l'on 
vit l'ours Martin s'ébranler sur ses lourdes pattes et commencer 
à se dandiner en mesure. Il secouait la tête à droite et à gauche, 
et tournait sur lui-même comme un vrai danseur de métier.

3. Le petit ours de pain d'épice en tremblait d'admiration.
« Ah ! que c'est beau ! Que c'est beau ! criait-il. Bravo, 

bravissimo ! ».
Quand la musique s'arrêta, l'ours retomba sur ses quatre 

pattes, en poussant un tel grondement que les enfants se 
sauvèrent en criant de peur.

« Houmphr ! »
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Le pain d'épice en resta muet. Quelle voix majestueuse ! Quel 
magnifique et terrible grondement ! Ah ! quelle merveille que 
d'être un ours !

(

Les mots et les idées

Le petit ours a tellement envie de voir qu'il en tremble légèrement. Il ... de 
curiosité. Peut-on dire autrement qu'« un léger tremblement de peur » ?
Pourquoi le gros ours est-il tenu en laisse, c'est-à-dire attaché comme un 
chien ?
Il penche la tête à droite, à gauche. Retrouvez l'expression il marchait en ... 
(§ 1). Comment danse-t-il ? Sa danse est-elle gracieuse comme l'annonce le 
montreur ?

Pour bien lire

Les trompettes entamèrent une enga ante polka.

: une cage - un virage - la forge - la plage -du gibier - une 
girouette - une rangée - un geai - je nageais - nous plongions - Georges - il 
gèle - un cageot.

:
Les gamins regardent - ils guettent - une guitare - le gosier - un fagot - une 
baguette - une bague - un garage.

Une phrase par jour

L’ours secouait la tête et dansait.

Et quand il avait fini de danser… (cf. 3)

L’ours sur ses pattes et .

Les enfants et de peur.
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8. Le petit ours de pain d'épice (2)

1. « Que c'est agréable d'être un ours ! se disait-il. Je sais 
courir, je sais danser, je sais faire peur aux gens ! »

Et tout en se félicitant, il arriva dans la forêt.
« Quel charmant paysage ! pensa-t-il. Voilà juste l'endroit 

qu'il me faut habiter. Les ours habitent toujours dans la forêt. Je 
courrai, je danserai, je grognerai, ce sera délicieux ! »

2. À ce moment, il aperçut deux oreilles brunes qui pointaient 
derrière un sapin. Une énorme patte apparut bientôt, puis un 
gros museau et deux petits yeux malins.

« Un ours ! s'écria le pain d'épice. Quelle chance d'en 
rencontrer un ! »

II courut vers lui, patte tendue.
« Bonjour, monsieur l'Ours, quelle chance de vous 

rencontrer !
— En effet, répondit l'ours d'une grosse voix de basse en 

passant lentement sa langue sur ses babines. Vous êtes, hum ! si 
je ne me trompe pas, fait avec des noisettes et du miel, 
monsieur le Pain d'épice ?

3. — Bah ! peu importe ! répondit négligemment le petit ours. 
Je suis un ours, un de vos frères ! Voyez comme je sais danser ! »

Et il se mit à tourner.
« Houmphr ! dit l'autre. Les vrais ours dansent bien mieux !
— Vraiment ? dit le pain d'épice un peu dépité. Voyez comme 

je sais courir ! »
Et il se mit à courir. Mais en une seconde le gros ours le 

rattrapa et lui posa sur l'épaule une énorme patte velue.
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Les mots et les idées

Le petit ours est content de lui, il sait faire beaucoup de choses et il s'adresse 
des compliments.
Que fait le maître content de sa classe ? Il ... ses élèves.
Le petit ours ne fait guère attention à ce que dit le gros ours (§ 2), il répond 
comme un étourdi, avec négligence. Et cependant ce que dit le gros ours est 
important, dangereux. Pourquoi ?
Le petit ours a du dépit, c'est-à-dire un peu de chagrin et un peu de peine. 
Comment expliquez-vous cette déception !
Quelle est l'expression qui nous apprend que l'ours a beaucoup de poils ?

Pour bien lire

Quel charmant paysage, dit-il au cours de son voyage !

: un paysan - un tuyau - un noyau - le balayage - un rayon 
- un crayon - un employé - payer – balayer - appuyer - aboyer - une écuyère -
le foyer.

Un lycée - une pyramide - une dynamo - du thym.

Une phrase par jour

Il aperçut deux oreilles brunes qui pointaient.

Le petit ours de pain d'épice rencontre un _____________________________

qui_____________________________________________________________

Le petit ours est vexé de rencontrer un gros ours ________________________
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Devoir 1, Page 1 

 

 
 

NOM :  .......................................................................................................................  N° :  ..............................  

ADRESSE :  ........................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

APPRECIATION DU PROFESSEUR NOTE 

Rappel : Le travail sera daté, rédigé à la plume sur une copie. 
L’élève aura à cœur de présenter avec soin et application son devoir.  
La note d’écriture tiendra compte de l’exercie d’écriture et de l’application apportée sur l’ensemble 
du devoir. 
N’oubliez pas de joindre ce texte à votre copie. 

DICTEE 

Le petit champignon ressemble à une amusante ombrelle toute blanche au milieu de l’herbe verte. 

FRANÇAIS 

1) La bonne tarte aux prunes embaume.
-Recopiez la phrase.
- Encadrez le verbe en rouge.
- Soulignez le groupe-sujet en vert
- Placez une croix sous le nom chef de groupe.

2 pts 

2) Copiez les phrases suivantes en remplaçant chaque nom propre par un nom commun, celui
que vous voudrez, soulignez-le et écrivez à la suite du nom s’il est masculin ou féminin.(Ne
copiez pas la phrase avec les noms propres).                                                                                        6 pts

Marc joue avec Brigitte. 

Cécile a rencontré Madame Leroy. 

CLASSE  DE  CE1 

DEVOIR A ADRESSER 

A LA CORRECTION 

EXEMPLE DE DEVOIR - DEVOIR N°1 
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Devoir 1, Page 2 

Minou veut rattraper Cui-Cui. 

Exemple : 

François habite Lyon. 
Mon oncle (masculin) habite une grande ville (féminin) 

3) Trouvez :
2 pts

- 2 noms communs masculins

- 2 noms communs féminins

(Mettez un article devant chaque nom) 

ECRITURE 

Une ligne de chaque : 

Expression écrite    

Petite Pomme se promène dans le bois et rencontre un écureuil. Faites 3 ou 4 petites phrases 
bien construites pour décrire le petit animal et décrire ce qu’il fait. Utilisez le vocabulaire 
appris pour enrichir les phrases.      

     10 pts 
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