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Lecture : chapitre 2. 
1. Comment s’appelle l’ami de Minou bonbon et du père Latuile ? 
2. Pourquoi le chat saute-t-il sur son ami tous les matins ? 
3. Que crie gentiment le père Latuile ? 
4. Recopier ce que Nico écrit à la craie sur la route. 
5. En quelle classe est Nico ? 
6. Qu’est-ce que Nico aime par-dessus tout ? 

 Lecture : chapitre 2. 
1. Écrire le nom des trois ennemis de Minou-Bonbon. 
2. Pourquoi M. Dubeuf est-il devenu boucher ? 
3. Que fait Minou-bonbon quand il passe devant la boucherie ? 
4. Pourquoi surnomme-t-on M. Hursant « Poil au Nez » ? 
5. Que fait M. Hursant quand il voit Minou-bonbon ? 
6. Quelle est la spécialité de Mme Ajax ? 
7. Que fait Mme Ajax quand Minou- bonbon pisse devant sa porte ? 

Grammaire : chapitre 2. 
A- Écrire le contraire en utilisant ne…pas ou n’…pa s 
1. Nico est ami avec le père Latuile. 
2. Nico donne des caramels à Minou-bonbon. 
3. Minou-bonbon est un voleur. 
4. Nico est le premier de la classe. 
5. Monsieur Dubeuf aime les bêtes. 

6. Monsieur Hursant a des poils au nez. 
7. Madame Ajax fait le ménage. 
8. La maison de Mme Ajax est la plus propre. 
9. Madame Ajax donne un coup de balai. 
10. Minou-Bonbon est un cochon. 

B- Écrire le contraire en supprimant ne…pas ou n’…pa s 
1. Nico n’aime pas l’école. 
2. Nico n’apprend pas ses leçons. 
3. Nico n’adore pas le français. 
4. Nico ne fait pas de faute d’orthographe. 
5. Nico n’écrit pas souvent. 

6. Minou-bonbon n’est pas gourmand. 
7. Minou-Bonbon n’est pas très poli. 
8. Monsieur Dubeuf ne travaille pas le lundi. 
9. Monsieur Hursant ne vend pas de bonbons. 
10. Madame Ajax ne fait pas la poussière. 

Orthographe : chapitre 2. 
A- Mettre les noms en « -al » au pluriel. 
1. un journal � des … 
2. un cheval � des … 

3. un animal � des … 
4. un hôpital � des … 

5. un bocal � des … 
6. un métal � des … 

7. un végétal � des … 
8. un tribunal � des … 

B- Mettre les noms en « -eur » au féminin. 
1. un voleur � une … 
2. un menteur � une … 
3. un tricheur � une … 

4. un joueur � une … 
5. un boxeur � une … 
6. un chanteur � une … 

7. un serveur � une … 
8. un vendeur � une … 
9. un coiffeur � une … 

10. un danseur � une … 
11. un fumeur � une … 
12. un nageur � une … 

Vocabulaire : chapitre 2. 
Choisir « bon – meilleur – le meilleur » et recopier  les phrases. 
1. Le père Latuile est un très (bon, meilleur, le meilleur) couvreur. 
2. Nico est (bon, meilleur, le meilleur) ami du père Latuile. 
3. Nico est (bon, meilleur, le meilleur) élève de sa classe. 
4. Nico a de très (bons, meilleurs, les meilleurs) résultats en français. 
5. Un caramel, c’est bien (bon, meilleur, le meilleur) qu’une sucette. 
6. Monsieur Dubeuf est (bon, meilleur, le meilleur) boucher du quartier. 
7. Minou-bonbon est un très (bon, meilleur, le meilleur) voleur de bonbons. 
8. Monsieur Hursant vend (bons, meilleurs, les meilleurs) bonbons du quartier. 
9. Le chocolat, c’est bien (bon, meilleur, le meilleur) que les bonbons. 
10. Madame Ajax est une très (bonne, meilleure, la meilleure) ménagère. 

Conjugaison : chapitre 2. 
A- Compléter les phrases avec est ou sont. 
1. Le père Latuile … le meilleur couvreur du quartier. 
2. Nico et le père Latuile … très amis. 
3. Nico … le meilleur élève de la classe de CP. 
4. Minou-bonbon et le père Latuile … vieux. 
5. Nico a 7 ans, il … très jeune. 

6. Messieurs Dubeuf et Hursant … des commerçants. 
7. Monsieur Hursant … vendeur de journaux. 
8. Madame Ajax … en colère contre Minou-Bonbon. 
9. Le chat … un voleur de bonbons. 
10. Les chats du quartier ne … pas des voleurs.

B- Compléter les phrases avec il ou ils. 
1. … est ami avec Minou-bonbon. 
2. … est vraiment très gourmand. 
3. Ce matin, … est allé à l’école. 
4. … sont en colère contre Minou-bonbon. 
5. … sont vraiment furieux. 

6. … sont trop souvent embêtés par le chat. 
7. … est vendeur de journaux. 
8. … est le meilleur boucher du quartier. 
9. … sont les pires ennemis de Minou-Bonbon. 
10. … n’est pas si méchant, … est surtout très coquin !


