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Lecture  : chapitre 6 
1. Où sont Microbe et Méphisto ? 
2. À quoi ressemblent les yeux du chat ? 
3. Que déteste particulièrement Méphisto ? 
4. Par où est passé le chat pour attraper M. Félix ? 
5. À quoi pense Microbe avant de s’endormir ? 
6. Rechercher dans le dictionnaire le mot obscurité. 
7. Dessiner un « chapeau haut de forme ». 

Lecture  : chapitre 7 
1. Qu’ont acheté Miloud et son père ? 
2. Que fait Microbe après l’école ? 
3. Comment Microbe doit-il s’habiller pour aider ? 
4. Trouver deux produits vendus dans l’épicerie. 
5. Pourquoi Microbe a-t-il fait des progrès en calcul ? 
6. Où travaille la maman de Microbe ? 
7. Qui pourrait peut-être se marier ?

Grammaire  : chapitres 6 et 7 

A- Mettre la phrase au passé. Souligner le verbe en  rouge dans la phrase de départ. 
Exemple : Je caresse Méphisto. �  Autrefois, je caressais Méphisto. � Je caresse Méphisto. 
1. Les yeux de Méphisto brillent. 
2. Microbe embrasse le chat sur les moustaches. 
3. Le chat ne boit que du thé. 
4. Il saute sur les toits. 
5. Il secoue les oreilles. 

6. On aide à la vente. 
7. Maman travaille au restaurant. 
8. Elle traverse la rue. 
9. On boit du champagne ! 
10. Méphisto prend du whisky. 

B- Souligner en bleu le sujet de chaque phrase en r épondant à la question : qui est-ce qui ? 
Ex. Microbe caresse Méphisto. � Qui est ce qui caresse Méphisto ? � C’est Microbe. 
1. Les yeux du chat brillent comme des diamants. 
2. Les sorciers ne sont pas bavards. 
3. Je deviens terrible en calcul mental. 
4. Miloud et moi aidons à la vente. 
5. Dans l’épicerie, le père de Miloud vend des noix. 

6. La blouse bleue est trop grande ! 
7. Le chat sorcier ouvre grand les yeux. 
8. Les noix et les raisons sont dans des sacs. 
9. Miloud et Microbe fabriquent des additions. 
10. Maman et le père de Miloud vont se marier. 

Conjugaison  : chapitre 5 

A- Compléter le terminaison des verbes avec –e –ons  –ez –ent. 
1. Microbe caress_ le chat. 
2. Le père de Miloud achèt_ une épicerie. 
3. Les yeux du chat brill_ comme des diamants. 
4. Miloud et moi, nous invent_ des additions. 
5. Maman travers_ souvent la rue. 

6. Vous aid_ le père de Miloud pour la vente. 
7. Nous rend_ la monnaie. 
8. Maman et le père de Miloud se mari_ 
9. Méphisto, Miloud et Microbe regard_ Maman en rigolant. 
10. Le chat sorcier ouvr_ ses yeux d’or. 

B – Compléter avec le verbe faire (je fais – tu fai s – il fait – nous faisons – vous faîtes – ils font ). 
1. Microbe ... des caresses à son chat. 
2. Nous ... de la vente dans la nouvelle épicerie. 
3. Vous ... des additions extraordinaires. 
4. Miloud et Microbe ... du calcul mental. 

5. Tu ... des progrès en mathématiques. 
6. Maman nous ... bien rigoler. 
7. Nous ... la fête. 
8. Vous ... de beaux rêves.  

 


