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Lecture : chapitre 1. 
1. Quel était le métier du père Latuile ? 
2. Pourquoi dit-on qu’il était un grand navigateur ? 
3. Rechercher dans le dictionnaire : couvreur et tuile. 
4. Pourquoi le père Latuile aimait bien les nuits de tempête ? 
5. Qu’emportait le père Latuile dans ses poches pour réparer les toits des maisons ? 

Lecture : chapitre 1. 
1. Rechercher dans le dictionnaire le mot : gouttière. 
2. Quel animal le père Latuile trouve-t-il dans une gouttière ? 
3. Où l’animal s’est-il caché ? 
4. Que vole l’animal au père Latuile ? 
5. Pourquoi le père Latuile pense que l’animal est un « petit couillon » ? 
6. Après des années, qu’est ce qui a changé pour l’animal et le père Latuile ? 
7. Quelles sucreries les deux amis mangent-ils depuis qu’ils ne travaillent plus ? 

Conjugaison : chapitre 1. 

A- Mettre les phrases à l’imparfait en commençant p ar « autrefrois ». 
1. Le père Latuile navigue sur les toits. � Autrefois, le père Latuile naviguait  sur les toits. 
2. Le père Latuile adore son métier. � Autrefois, … 
3. Le père Latuile rigole les nuits de tempête.  � Autrefois, … 
4. Une tuile s’envole du toit.  � Autrefois, 
5. Une cheminé dégringole du toit.  � Autrefois, … 
6. Le père Latuile répare les toits du quartier. � Autrefois, … 
7. Le père Latuile monte sur la grande échelle. � Autrefois, … 
8. Le père Latuile emporte les bonbons dans ses poches.  � Autrefois, … 
9. Le père Latuile passe ses journées avec Minou-bonbon. � Autrefois, … 
10. Minou-Bonbon aime les caramels mous.  � Autrefois, … 

B – Remplacer le groupe souligné par : il – elle – ils 
1. Le père Latuile est couvreur. 
2. La tuile est tombée du toit. 
3. La cheminée a dégringolé sur la route. 
4. Minou-Bonbon est dans une gouttière. 
5. Le chat s’est caché derrière une cheminée. 
6. Le père Latuile et Minou-Bonbon sont devenus amis. 

Vocabulaire : chapitre 1 
Associe chaque définition à un adjectif. 
bavard - coquet – triste - craintif – sportif – joy eux – furieux - gourmand – serviable - paresseux 
1. Il adore les sucreries, il est … 
2. Il n’aime pas travailler, il est … 
3. Il aime aider les autres, il est … 
4. Il a peur de tout, il est … 
5. Il est en colère, il est … 

6. Il est gai, content, il est … 
7. Il parle beaucoup, il est … 
8. Il a de la peine, il est … 
9. Il court, nage, fait du vélo, il est … 
10. Il aime se faire beau, il est … 

Orthographe : Chapitre 1 
Mettre au féminin. 
1. Il est gourmand. 
2. Il est paresseux. 
3. Il est craintif. 

4. Il est furieux. 
5. Il est coquet. 
6. Il est sportif. 

7. Il est joyeux. 
8. Il est bavard. 
9. Il est triste. 

10. Il est serviable. 
11. Il est content. 
12. Il est beau. 

Grammaire : chapitre 1 
Pour chaque réponse, trouver la question. 
1. Le métier du père Latuile était couvreur. � Quel … 
2. Le père Latuile naviguait sur les toits.  � Où … 
3. Il applaudit quand une cheminée tombe. � Quand … 
5. Le père Latuile a des bonbons dans ses poches. � Qu’est-ce que … 
6. Le chat s’est caché derrière la cheminée.  � Où … 
7. Le chat vole les bonbons du père Latuile.  � Qu’est-ce que … 
8. Le chat est un « petit couillon » car il a mangé les papiers. � Pourquoi le chat … 
9. Les deux amis passent leurs journées devant la porte.  � Où … 
10. Les deux amis mangent des caramels mous. � Que … 
 


