Pas de Whisky pour Méphisto
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Lecture : chapitre 1
Lecture : chapitre 1
1. Comment s’appelle le chat ?
1. Comment se nomme l’ami de Microbe ?
2. De quelle couleur est le pelage du chat ?
2. Que fait le père du meilleur ami de Microbe ?
3. Comment est la queue du chat ? (3 adjectifs).
3. Où habite le meilleur ami ?
4. Qu’est-ce que le chat aime renifler ?
4. À quoi ressemble la chambre de son meilleur ami ?
5. Comment s’appelle le propriétaire du chat ?
5. Avec qui Microbe habite-t-il ?
6. Recopie la description du garçon.
6. Où travaille la maman de Microbe ?
7. Dans quels domaines le garçon a-t-il des ennuis ?
7. À qui ressemble la chambre de Microbe ?
Grammaire : chapitre 1
Souligner en bleu le sujet de chaque phrase en répondant à la question : qui est-ce qui ?
Ex. Méphisto est noir comme le charbon. Qui est ce qui est noir comme le charbon ? C’est Méphisto.
1. Le chat a une longue queue.
6. Le père de Miloud est cantonnier.
2. Microbe a les cheveux blonds.
7. L’appartement est tout petit.
3. Le garçon a des tas de zéros.
8. La maman de Microbe travaille dans un restaurant.
4. Miloud est fort en mathématiques.
9. La chambre est plus petite qu’une tasse à café.
5. Son ami habite en face.
10. La maîtresse fait une interro atomique.
Vocabulaire : chapitre 1
A - Dans le texte, rechercher :
1. Trois couleurs.
4. Trois activités en mathématiques.
7. Deux animaux.
2. Quatre parties du corps.
5. Quatre parties ou pièces de la maison. 8. Deux saisons.
3. Quatre ustensiles de cuisine. 6. Deux légumes.
9. Un instrument de musique.
B – Barrer l’intrus dans chaque liste de mots.
1. vert – jaune – rouge – rond – orange – gris – blanc – noir – bleu – rose - marron
2. cheville – genou – épaule – hanche – cou – lunettes – oreille – doigt – bouche - menton
3. louche – poêle – casserole – économe – passoire – écumoire – couteau - télévision
4. judo – musique – basket – football – rugby – gymnastique – danse – tennis – course – saut en hauteur
5. cuisine – salle de bain – salle à manger – cinéma – salon – garage – grenier – cave – chambre
6. courgette – carotte – chou – poireau – navet – fraise – radis – concombre – potiron - oignon
7. poule – canard – dinde – dindon – pintade – vache – coq
8. automne – été – juillet – hiver – printemps
9. guitare – raquette – flûte – piano – violon – harpe – trompette - violoncelle
Conjugaison : chapitre 1
A- Écrire deux phrases en accordant.
1.
Le chat
sont
Les yeux du chat
est

noir
noirs

5.

Il
Ils

visitent
visite

la maison
le restaurant

2.

Microbe
Les cheveux

sont
est

blond
blonds

6.

Il
Ils

se promène
se promènent

sur les toits
la nuit

3.

Microbe
Miloud et Microbe

habite
habitent

en face
avec sa mère

7.

Il
Ils

vont
va

à l’école
au travail

consolent
Méphisto
Microbe
8.
Il
aime
l’école
Miloud et son père
console
le voisin
Ils
aiment
le sport
B – Compléter avec le verbe être (je suis – tu es – il est – nous sommes – vous êtes – ils sont).
1. La queue du chat … recourbée. 5. Les toits … gris et froids.
9. Vous … des sorciers !
2. Microbe … blond.
6. Je … très mauvais en math. 10. Félix … le patron.
3. La maison de Miloud … petite.
7. Nous … voisins.
11. L’interro … très difficile.
4. Les yeux du chat … scintillants. 8. Miloud est Microbe … amis. 12. Tu … le meilleur chat du monde.
4.

Écrit court : chapitre 1
Écrire six phrases avec une énumération.
Exemple : La queue de Méphisto est noire, recourbée, chaude et douce
1. les divisions – les multiplications – les additions – les problèmes
Microbe n’aime pas ___, ___, ___ ni ___.
2. gris – froids – tristes - mouillés Les toits des maisons sont ___, ___, ___ et ___ .
3. les cocottes – les marmites – les casseroles – les poêles Le chat renifle ___, ___, ___ et ___ .
4. les choux – les carottes – les navets – les poireaux Miloud adore additionner ___, ___, ___ et ___ .
5. le nez – le menton – les joues – le front Méphisto me caresse ___, ___, ___ et ___ .
6. les skieurs – les bonshommes de neige – les esquimaux Les hivers enrhument ___, ___ et ___ .
7. les dragons – les cigales – les baigneurs – les marins
Les étés dessèchent ___, ___, ___ et ___ .
6. les robinets – les éviers – la cuisinière – les ustensiles de cuisine Maman frotte ___, ___, ___ et ___ .
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