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Lecture : chapitre 7. 
1. Qui accompagne Nicolas chez le père Latuile ? 
2. Où est le père Latuile ? 
3. Pourquoi l’annonce de Nico ne change rien ? 
4. Qu’est-ce que Nico a volé à Poil-au-Nez ? 
5. Que font les amis de Nicolas ? 
6. Recopier ce que Nico écrit dans la rue. 

Lecture : chapitre 7. 
1. Pourquoi les parents sont-ils venus chez Latuile ? 
2. Qu’est-ce que la boulangère apporte au père Latuile ? 
3. Qui essaye de faire rie le père Latuile ? 
4. Comment s’appelle la petite chatte ? 
5. Que vole souvent la chatte chez la boulangère ? 
6. Que décide le père Latuile quand il voit la chatte ? 
7. Recopier la dernière phrase écrite par Nico. 
8. Recopier la phrase sans faute d’orthographe. 

Grammaire : chapitre 7. 

A- Retrouver le mot qui est remplacé par le, la, le s, l’ ou lui. 
1. Nicolas les conduit devant l’échelle. � Qui ? 
2. On l’a trouvé ! � Qui ? 
3. Les copains de Nico lui disent adieu. � À qui ? 
4. Les parents sont venus les chercher. � Qui ? 

5. La boulangère lui monte une part de flanc. � À qui ? 
6. Le père Latuile la prend dans ses bras. � Qui ? 
7. Nico et ses copains dansent autour de lui. � De qui ? 
8. Son père lui corrige les fautes. � À qui ?

B- Remplacer le mot encadré par le la les ou lui. 
1. Nicolas amène ses amis devant l’échelle. � Nicolas (le, la, les lui) amène devant l’échelle. 
2. Le père de Nicolas tient l’échelle fermement. � Le père de Nicolas (le, la, les lui) tient fermement. 
3. Nicolas a volé les caramels à Poil-au-Nez. � Nicolas (le, la, les lui) a volé à Poil-au-Nez. 
4. Les copains serrent la main du père Latuile. � Les copains (le, la, les lui) serrent la main. 
5. Le vieux maçon retire sa pipe de sa bouche. � Le vieux maçon (le, la, les lui) retire de sa bouche. 
6. Les parents attendent leurs enfants. � Les parents (le, la, les lui) attendent. 
7. Un parent monte une part de flanc au père Latuile. � Un parent (le, la, les lui) monte une part de flanc. 
8. Minette-Biscotte vole le paquet de biscottes. � Minette-biscotte (le, la, les lui) vole. 

Conjugaison : chapitre 7. 

A - Écrire la terminaison du verbe (–e au singulier  ou –ent pour le pluriel). 
1. Nicolas amèn… ses amis. 
2. Les copains de Nico mont… à l’échelle. 
3. Le père Latuile rest… sur le toit. 
4. Tous les amis dis… adieu au chat. 

5. La boulangère apport… une part de flanc. 
6. Les parents attend… leurs enfants. 
7. La petite chatte travers… la foule. 
8. Les parents et les enfants dans…

B – Compléter avec le verbe aller : je vais – tu va s – il va – nous allons – vous allez – ils vont. 
1. Les copains … voir le père Latuile. 
2. Nous … monter un par un sur l’échelle. 
3. Tu … dire adieu à Minou-Bonbon.  
4. Vous … serrer la main au père Latuile. 
5. Je … apporter une part de flanc. 

Vocabulaire : chapitre 7. 

A- Trouver le contraire. 
1. par-dessus ≠ … 
2. sous ≠ … 

3. avec ≠ … 
4. beaucoup ≠ … 

5. après ≠ … 
6. en haut ≠ … 

7. premier ≠ … 
8. longue ≠ …

B- Compléter les phrases avec le mot qui convient. 
1. Le père Latuile pose sa main … Minou-bonbon. 
2. Le père Latuile regarde … les toits. 
3. Nicolas a écrit très gros pour qu’on puisse lire d’en … 
4. Le flanc, ça se mange … dents !

5. Le père Latuile veut rester … 
6. Les copains font un … adieu au chat. 
7. Minou-bonbon a eu une … vie. 
8. En bas de l’échelle il y a … de monde.

Vocabulaire : chapitre 7. 

Compléter les phrases avec un mot de la même famill e. 
1. Une personne silencieuse c’est quelqu’un qui garde le … 
2. La gentillesse, c’est le caractère de quelqu’un qui est … 
3. Un enterrement, c’est mettre quelqu’un en … 
4. Une boulangerie, c’est le lieu où travaille une … 
5. Un rouquin, c’est une personne qui a les cheveux … 
6. Le ronron, c’est le bruit que fait un chat qui … 


