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 Présentation de l’auteure

Forte d’une longue expérience sur le terrain et auteure de plusieurs ouvrages 
pédagogiques, j’ai enseigné dans différentes structures : dans le milieu ordinaire 
(écoles, collèges), dans le milieu adapté (Segpa, CEF...) ou spécialisé (ITEP...) et 
dans le milieu de la formation continue.

J’évolue depuis de longues années dans le domaine de la prise en charge des 
enfants en situation de grande difficulté d’apprentissage à l’école et au collège 
ainsi que des jeunes en rupture avec le système éducatif.  

Formée sur les troubles des apprentissages, j’ai acquis une solide approche 
méthodologique d’enseignement et une maîtrise des techniques pédago-
giques (pédagogies différenciées et individualisation) qui ont contribué de façon 
active, à permettre aux élèves de suivre une scolarité en adéquation avec leurs 
attentes. 
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Ce manuel s’articule autour de six séquences de travail regroupant des activités dédiées 
à l’étude de la langue (grammaire, orthographe, lexique, conjugaison et expression 
écrite) afin de permettre à l’élève d’en comprendre l’usage et d’en acquérir les règles. 
La lecture, l’étude de textes et l’expression écrite représentent des points fondamentaux 
du manuel. Chaque chapitre reprend l’ensemble des notions attendues au cycle 3 pour
l’aborder avec aisance. 
Les séquences de travail sont construites sur une même trame :
- Un extrait d’une œuvre (texte d’une vingtaine de lignes, conte, fable ou pièce de 
théâtre) sert de fil conducteur aux activités. 
- Il est écrit dans un registre de langue accessible. 
- L’extrait est accompagné d’une série de questions de compréhension de façon à 
mesurer la capacité de l’élève à lire et à comprendre un texte lu pour en dégager les 
idées principales.
- Les séances lexicales, orthographiques et grammaticales ont fait l’objet d’une 
démarche spécifique pour permettre une entrée progressive et naturelle dans les 
savoirs. 
- Des activités consacrées à l’expression écrite avec des sujets variés (imaginer une 
suite, rédiger un résumé, écrire un polar, parodier une fable, mettre en scène une 
pièce de théâtre...). Elles ont été conçues avec une attention particulière pour contri-
buer à consolider les savoirs fondamentaux selon les exigences du programme.
- Une évaluation et une dictée sont systématiquement proposées pour clore la 
séquence afin de mesurer les compétences acquises par les élèves.

UN CHEMINEMENT POSSIBLE POUR ABORDER CE MANUEL
Une suggestion possible pour découvrir le texte consiste à effectuer une première 
lecture à haute voix du texte. L’enseignant(e) peut ainsi dispenser des explications au 
fil des paragraphes et s’assurer que le texte a bien été compris. 
Il est possible, par exemple, de sectionner le texte en plusieurs parties ; faire lire chaque 
paragraphe séparément ; et pour chacun d’eux, demander aux élèves de reformuler 
ou paraphraser ce que l’auteur a voulu dire afin de les inciter à faire émerger les idées 
principales dans le langage qui leur est propre. 
L’objectif de cette première lecture guidée est double : 
1. L’enseignant(e) peut ainsi repérer les fausses pistes, les inexactitudes, les hors sujets, 
les non-sens et les erreurs d’interprétations.
2. Il/Elle s’assure ainsi que l’activité qui porte sur la compréhension sera traitée 
convenablement.
Par ailleurs, un fichier audio est disponible sur le site de l’éditeur (https://www.ebla-edi-
tions.fr/). Il permet à l’enseignant de confronter l’élève à l’écoute de textes audio, 
susceptibles de développer l’attention et la concentration. 
Découvrir le texte dans sa version audio permet, aux élèves en difficultés et à ceux dont 
la mémoire auditive est plus développée, de gagner en autonomie dans leur capacité à 
en comprendre le sens.  Ils appréhendent, par la suite, les questions de compréhension 
en étant plus confiants. L’élève doit aiguiser son écoute pour retenir des informations. 
S’il n’est pas attentif, s’il n’écoute pas bien, il ne pourra pas bien comprendre ce qu’il 
lui sera demandé dans une consigne. 
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o Pour aller plus loin...
Au travers de ce support pédagogique, l’enseignant(e) peut encourager les élèves à 
réaliser leur propre enregistrement sonore. Ainsi, dans le même esprit que le concours 
d’éloquence, chaque élève peut faire entendre une lecture très personnelle des textes 
en mêlant intonation et jeu de voix. 

o Les activités de compréhension du texte
Dévoiler progressivement le texte via une lecture par étapes permet de vérifier la bonne 
compréhension de la lecture et contribue à faciliter l’activité suivante, qui consiste à 
répondre aux questions de compréhension. 
Il serait judicieux de procéder à une lecture commune de toutes les questions pour s’as-
surer que chaque élève les a bien comprises et est apte à y répondre sans difficulté. 
C’est également un moyen de repérer les lacunes lexicales et syntaxiques. 
Des consignes sont données : pour répondre aux questions, on reprend la question, 
on n’extrapole pas le récit, on fait des phrases courtes, on porte une attention particu-
lière aux fautes d’orthographe ...

o Les activités de vocabulaire, de grammaire, d’orthographe et de conjugaison 
Les activités pour aborder la partie concernant l’étude de la langue (lexique, ortho-
graphe, grammaire et conjugaison) sont conçues de manières différenciées. 
De difficulté progressive, elles respectent le rythme d’acquisition des élèves afin de ne 
pas les mettre en échec et favoriser leur réussite. Pour certains exercices, un guidage 
propose des repères en vue de faciliter l’assimilation des notions travaillées. 
Un rappel de cours contribue à l’acquisition des compétences. Il est proposé en encadré 
comme support aux activités. Chaque chapitre comprend un bref développement des 
points essentiels.  La leçon étant abordée et approfondie en classe, l’élève peut s’aider 
du petit rappel de cours en encadré avant d’effectuer les exercices. 
Les exercices font référence dans leur ensemble au texte étudié en amont.  

o Les activités d’expression écrite  
Elles se veulent en adéquation avec la thématique didactique et littéraire de la séquence. 
Cela permet d’apprécier si l’élève est capable de réaliser un message qui répond aux 
exigences de la communication écrite prescrites par le référentiel.
La plupart des sujets ont été conçus de manière à amener l’élève à s’interroger sur les 
problématiques qui l’entourent, à faire émerger des réflexions. Ils invitent à des échanges 
ou des débats et ouvrent sur des activités annexes et un travail collectif suggérés par la
rubrique « Pour aller plus loin ».  En prenant appui sur le texte de référence, l’ensei-
gnant(e) peut inviter les élèves à la lecture d’œuvres (Fiancés en herbe, par exemple) 
ou à la découverte d’un auteur (Victor Hugo, Georges Faydeau)  afin de stimuler chez 
eux l’attrait pour la lecture et susciter leur curiosité.  
Un guide conducteur est proposé, par lequel l’élève sera épaulé pour rédiger sa com-
position : il présente une démarche détaillée avec un plan très guidé ou semi-guidé 
qu’il s’agit de compléter. Ce travail de préparation introduit pas à pas les techniques 
de l’élaboration d’un plan et amène progressivement l’élève à se familiariser avec ce 
type de pratique. 
Par ailleurs, cet accompagnement permet également à certains élèves de ne pas se 
sentir mis en difficulté.
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o Un cheminement possible pour aborder la dictée préparée
La dictée est issue d’un extrait choisi du texte de référence.
L’élève procède une première fois à la lecture de la dictée pour découvrir l’extrait. Une 
deuxième lecture, cette fois plus attentive, consiste à relever les mots compliqués et   
rechercher leur définition pour en comprendre la signification.
On lit les six ou sept mots qui se rapportent aux difficultés contenues dans la dictée et 
on en donne la signification. L’élève doit en comprendre le sens afin qu’il n’ait pas, au 
cours de l’activité, d’autre préoccupation que celle d’orthographier correctement la dictée. 
Pour tirer le meilleur parti possible de la dictée, deux activités sont proposées afin de 
faciliter la mémorisation des mots les plus difficiles. Elles contraignent l’élève à les écrire 
plusieurs fois et si besoin à les épeler afin de réussir à les mémoriser visuellement.
C’est seulement après ces deux activités que commence la dictée proprement dite. 

o L’évaluation 
Une évaluation est proposée systématiquement à l’issue de chaque séquence pour 
vérifier et évaluer l’ensemble des capacités qui ont été travaillées. Elle permet ainsi de 
mesurer les acquisitions et connaissances de l’élève.  Elle permet aussi de s’assurer 
que les notions abordées lors de la séquence dans sa globalité ont été bien comprises 
et assimilées. 
Chaque élève peut s’évaluer lui-même en s’auto-corrigeant et en se notant, ce qui lui 
permet de définir où il se situe par rapport à ses acquisitions.
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Programme d’enseignement de français du cycle de consolidation (cycle 3)
Programme du cycle 3 publié au BO n°31 du 30 juillet 2020  -  www.éducation.gouv.fr

Compétences et connaissances 
associées CM1/CM2

Le 
papillon

Le vilain 
petit 

canard

La 
chèvre 

de 
M.Séguin

La 
Guenon, 
le singe 

et la noix

Fiancés 
en 

herbe

Lettre
à

Léopoldine 

Roman
Conte X X X
Fable X
Genre théâtral X
Texte épistolaire X
Être capable de s’engager dans une 
démarche progressive pour accéder au sens X X X X X X
Construire la compréhension d’un texte : 
repérage des informations explicites X X X X X X

Identifier la nature et la source des 
documents X X X

Identifier les personnages, lieux, actions, 
repères temporels, repérage de l’implicite; 
repérage des liens logiques ; élucidation 
lexicale par le contexte, le recours au 
dictionnaire

X X X X X X

Recherche d’informations, mobilisation des 
connaissances lexicales, répondre à des 
questions, paraphrases, reformulations, 
propositions de titres de paragraphes, 
rappels du récit

X X X X X X

Justifications possibles de son interpréta-
tion ou de ses réponses ; appui sur le texte 
et sur les autres connaissances mobilisées.

X X X X X X

S’entraîner en proposant des consignes qui 
développent l’autonomie et l’imagination X X X X X

Se préparer à l’écriture en utilisant des 
brouillons, des schémas, etc. X X X X

Développer, organiser sa pensée sous 
des formes diverses : textes rédigés ; 
écrits courts (écrit court constitué d’un 
texte individuel d’élève, 1 à 10 ligne(s), 
suscité par une situation motivante) 
Formes variées: invention, argumentation, 
imitation dont l’objectif est d’aider l’élève à 
déterminer sa manière d’écrire,en lien avec 
la thématique culturelle et littéraire de la 
séquence

X X X X X X

Rituels d’écriture, rédiger des écrits variés 
faisant appel à la sensibilité, à l’imagination. X X X X X X

Construction et utilisation d’outils disponi-
bles pour vérifier l’orthographe des mots. X X X X X X
Relectures ciblées (sur des points 
d’orthographe, de morphologie ou de 
syntaxe travaillés en étude de la langue)

X X X X X X
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Compétences et 
connaissances associées 

CM1/CM2

Le 
papillon

Le vilain 
petit 

canard

La 
chèvre 

de 
M.Séguin

La 
Guenon, 
le singe 

et la noix

Fiancés 
en 

herbe

Lettre
à

Léopoldine 

Lister, articuler, hiérarchiser des 
idées X X X X X X
Élaborer des conclusions provisoires X X X X X X
Mettre en œuvre (de manière guidée, 
puis autonome) une démarche de 
rédaction : convoquer un univers de 
référence, un matériau linguistique 
(lexique et syntaxe déjà connus ou 
préparés pour l’écrit demandé

X X X X X X

Trouver et organiser des idées, 
élaborer des phrases, les enchaîner 
avec cohérence, élaborer des 
paragraphes ou d’autres formes 
d’organisation textuelles

X X X X X X

Mobiliser des outils liés à l’étude 
de la langue à disposition dans la 
classe (matériau linguistique, outils 
orthographiques, guides de relecture, 
dictionnaires en ligne, traitements de 
texte, correcteurs orthographiques).

X X X X X X

Mobiliser des connaissances portant 
sur la ponctuation (utilité, usage, 
participation au sens) et sur la 
syntaxe (la phrase comme unité de 
sens)

X X X X X X

Respecter les normes de l’écrit 
en lien avec l’étude de la langue, 
mobilisation des connaissances 
portant sur l’orthographe 
grammaticale : accord verbe / sujet; 
morphologie verbale en fonction 
des temps ; accord du déterminant 
et de l’adjectif avec le nom ; accord 
attribut/sujet

X X X

Différencier les compléments : COD, 
COI, compléments circonstanciels de 
temps, lieu et cause 

X

Identifier les classes de mots 
subissant des variations : nom 
et verbe ; déterminant ; adjectif ; 
pronom

X X X X

Différencier les classes de mots; 
déterminant (déterminants 
possessif et démonstratif) ; pronom 
personnel ; adverbe ; conjonctions 
de coordination et conjonctions 
de subordination les plus usuelles 
(quand, comme, si, que, lorsque, 
parce que, puisque etc.)

X X X X
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Compétences et connaissances 
associées CM1/CM2

Le 
papillon

Le vilain 
petit 

canard

La 
chèvre 

de 
M.Séguin

La 
Guenon, 
le singe 

et la noix

Fiancés 
en 

herbe

Lettre
à

Léopoldine 

- Approfondir la connaissance des 
trois types de phrases (déclaratives, 
interrogatives et impératives) et des 
formes négative et exclamative.
- Différencier phrase simple et phrase 
complexe à partir de la notion de 
proposition.
- Discours direct et indirect

X X X

Connaître les trois groupes de verbes X X X X X X
Mémoriser : le présent, l’imparfait, le 
futur, le passé simple, le passé composé, 
le conditionnel présent et l’impératif 
présent pour : être et avoir ; les verbes 
du 1er et du 2e groupe ; les verbes 
irréguliers du 3e groupe : faire, aller, dire, 
venir, pouvoir, voir, vouloir, prendre

X X X X X X

Distinguer temps simples/composés X X
Mettre en réseau des mots (groupements 
par familles de mots, par champ lexical) X

Connaître les notions de synonymie, 
antonymie, homonymie, polysémie, 
contraire

X X X

Rituels de jeux grammaticaux (recherche 
d’intrus dans des listes)

X X X

À partir des textes lus, étudiés ou écrits, 
observation et identification des temps 
employés, réécriture avec changement 
de temps, verbalisation des effets 
produits sur l’orthographe

X X X X X

Dictées qui favorisent la construction de 
la vigilance orthographique

X X X X X X

Entraînement à la compréhension des 
mots inconnus à l’aide du contexte et de 
la formation du mot

X X X X X X

Utilisation de dictionnaires papier et 
numérique

X X X X X X

Utilisation de listes de fréquence pour 
repérer les mots les plus courants et se 
familiariser avec leur orthographe

X X X X X X
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Le papillon veut se marier et, comme vous le pensez bien, il prétend choisir 
une fleur jolie entre toutes les fleurs. Elles sont en grand nombre et 
le choix dans une telle quantité est embarrassant. Le papillon vole 

tout droit vers les pâquerettes. C’est une petite fleur que les Français nomment 
aussi marguerite. Lorsque les amoureux arrachent ses feuilles, à chaque feuille 
arrachée ils demandent :

- M’aime-t-il ou m’aime-t-elle un peu, beaucoup, passionnément, pas du tout ? 
La réponse de la dernière feuille est la bonne. 

Le papillon l’interroge :

- Chère dame Marguerite, dit-il, vous êtes la plus avisée de toutes les fleurs. 
Dites-moi, je vous prie, si je dois épouser celle-ci ou celle-là.

La marguerite ne daigna pas lui répondre. Elle était mécontente de ce qu’il l’avait 
appelée dame, alors qu’elle était encore demoiselle, ce qui n’est pas du tout la même 
chose. Il renouvela deux fois sa question, et, lorsqu’il vit qu’elle gardait le silence,  
il partit pour aller faire sa cour ailleurs. 

On était aux premiers jours du printemps. Les crocus et les perce-neige fleu-
rissaient à l’entour.

- Jolies, charmantes fleurettes ! dit le papillon, mais elles ont encore un peu 
trop la tournure de pensionnaires. Comme les très jeunes gens, il regardait de 
préférence les personnes plus âgées que lui.

Il s’envola vers les anémones ; il les trouva un peu trop amères à son goût. Les 
violettes lui parurent trop sentimentales. La fleur de tilleul était trop petite et, de 
plus, elle avait une trop nombreuse parenté. La fleur de pommier rivalisait avec 
la rose, mais elle s’ouvrait aujourd’hui pour périr demain, et tombait au premier 
souffle du vent ; un mariage avec un être si délicat durerait trop peu de temps. 

La fleur des pois lui plut entre toutes ; elle est blanche et rouge, fraîche et 
gracieuse ; elle a beaucoup de distinction et, en même temps, elle est bonne 
ménagère et ne dédaigne pas les soins domestiques. Il allait lui adresser sa 
demande, lorsqu’il aperçut près d’elle une cosse à l’extrémité de laquelle pendait 
une fleur desséchée.

LE   PAPILLON
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LE PAPILLON
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- Qu’est-ce cela ? fit-il.

- C’est ma sœur, répondit Fleur des Pois.

- Vraiment, et vous serez un jour comme cela ! s’écria le papillon qui s’enfuit.

Le chèvrefeuille penchait ses branches en dehors d’une haie ; il y avait là une 
quantité de filles toutes pareilles, avec de longues figures au teint jaune.

- À coup sûr, pensa le papillon, il était impossible d’aimer cela.

Le printemps passa, et l’été après le printemps. On était à l’automne, et le 
papillon n’avait pu se décider encore. Les fleurs étalaient maintenant leurs 
robes les plus éclatantes ; en vain, car elles n’avaient plus le parfum de la 
jeunesse. C’est surtout à ce frais parfum que sont sensibles les cœurs qui 
ne sont plus jeunes ; et il y en avait fort peu, il faut l’avouer, dans les dahlias 
et dans les chrysanthèmes. Aussi le papillon se tourna-t-il en dernier recours 
vers la menthe. Cette plante ne fleurit pas, mais on peut dire qu’elle est fleur 
tout entière, tant elle est parfumée de la tête au pied ; chacune de ses feuilles 
vaut une fleur, pour les senteurs qu’elle répand dans l’air. «  C’est ce qu’il me 
faut, se dit le papillon ; je l’épouse. Et il fit sa déclaration. 

La menthe demeura silencieuse et guindée, en l’écoutant. 

À la fin elle dit :

- Je vous offre mon amitié, s’il vous plaît, mais rien de plus. Je suis vieille, et 
vous n’êtes plus jeune. Nous pouvons fort bien vivre l’un pour l’autre ; mais 
quant à nous marier... sachons à notre âge éviter le ridicule.

C’est ainsi qu’il arriva que le papillon n’épousa personne. Il avait été trop long 
à faire son choix, et c’est une mauvaise méthode. Il devint donc ce que nous 
appelons un vieux garçon.

      Conte de Hans Christian Andersen (1861) 

« Les Souliers rouges et autres contes » est le troisième recueil de 45 contes 

de Hans Christian Andersen, édité en 1880 par la Librairie Garnier Frères, en France. 

LE PAPILLON
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  JE  COMPRENDS  LE  TEXTE

      Lis attentivement le texte. Réponds aux questions suivantes.

  a) De quel ouvrage est extrait ce texte ? ….........……….....……………………….............…

  b) Qui en est l’auteur ? ……………………………….........…...…….……...........……….........

  c) À quelle période de l’année se déroule l’histoire ? ........................................................

  d) Coche l’expression qui fait comprendre que la marguerite ne veut pas se rabaisser  
         à répondre au papillon ?

 o La marguerite n’a pas envie de lui répondre. 

 o La marguerite ne daigna pas lui répondre. 

 o La marguerite n’est pas mécontente de lui répondre. 

  e) Pourquoi le papillon s’adresse-t-il à la marguerite pour trouver une épouse ?

  ………………………….........……….……........…………………………….......……...……… 

  .……….……........……………………………………………….........……….…….....………… 

  ………………………….........……….……........…..................………….........................…

  f) Parmi les fleurs suivantes, coche deux fleurs qui ne sont pas citées dans le texte. 

o chrysanthème  o      pâquerette   o      perce-neige

o crocus   o      lilas     o      anémone

o marguerite   o      violette    o      dahlia       

  g) Le papillon a-t-il trouvé une fleur à épouser ? À ton avis, pourquoi ? 

  …….…………………….........……….……........………………………………….......…...…… 

  .……….……........……………………………………………….........……….…….....………… 

  …………………………….........……….……........…..................………….........................…

    h) Relève une expression qui le justifie.

  ………………………….........……….……........………………………………………....………

  ………………………….........……….……........………………………………………....………

11
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 Je mets en pratique.
      Souligne la proposition qui respecte les règles orthographiques.
 a) Cette fleur est belle à  croquer  croqué  croquait
 b) Le papillon a fini par  se marié  se marier        se mariait
 c) Zoé a récité son poème sans    hésité  hésiter          hésitait
 

  .   Complète ce texte en replaçant les verbes suivants avec leur préposition  
      à, de, par, au bon endroit. 

faner - épouser - s’installer - souffler - vivre - pointer - accepter 
présenter - pleuvoir - avoir - venir - prendre - trouver

« Il se mit à pleuvoir. L’automne finit ……….....……… son nez et ……………….  

................. Le vent commença …........…………….. très fort et il réussit ...............

………………. toutes les fleurs. Le papillon était très triste, car il n’avait 

plus d’espoir ……….........……… une fleur  …….........…… pour épouse. 

« - Ce n’est pas une vie …….....………… seul, se dit-il. C’est difficile 

…………….. l’air heureux ! ». Son ami le lilas qui refusait ……....……….. 

que le papillon finisse vieux garçon, l’invita ………...……. chez lui afin ……..  

lui ………………. sa cousine La Rose. Le papillon fut très heureux ………...………  

la plus belle des fleurs.»

      Imagine une petite histoire avec les prépositions suivantes : 
     à - de - par - sans... 

……………………............……….……........……………………………………..............…………

.........……….……........…...………………………………………...…........……….……........…….

………………………………............……….……........………………………………………………

…....…………….........………....……............……………………………………..............………...

…....…………….........………....……............……………………………………..............………...

J’ENRICHIS  MON  VOCABULAIREJ’ENRICHIS  MON  VOCABULAIRE

L’infinitif après une préposition  à, de, par, pour, sans 

Je retiens.
Après les prépositions « à, de, par, pour et sans », le verbe qui suit s’écrit 
à l’infinitif. 
Exemples :  Le papillon est incapable  de  choisir  une fleur  à  épouser.  
   Il finit  par  rester  vieux garçon. 

22

33

44

d) Il a tenté de     trouvé   trouvée   trouver  une fleur comme épouse.

LE PAPILLON
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 Je mets en pratique.

5.   Pour chaque adjectif, trouve les noms féminins se terminant par –té. 

vrai   la vérité    curieux .........................      pauvre .........................

fier  ......................... humide  ......................... rapide  .........................

méchant   ......................... 

6.   Complète les mots suivants avec la terminaison –é ou –ée qui convient.

puret...... brass......  amit......         destin......    phras......

bou...... dict.....      ann......            racl......          fum......     gel......

7.   Complète les mots suivants avec la terminaison –té ou –tée qui convient.

personnalit......  moralit......  pot......  brouett......

efficacit......  activit......  pellet...... sévérit...... 

extrémit......  clart......  piti......  libert......

8.   Parmi la liste des noms féminins suivants, barre les noms qui sont  
      mal orthographiés. 
une sorti  une scie  une pie  une voi   une truie
une tribue   une parti   une paroie   une allée une veillé
une hai  une mie  une joi  une loi   une vi

     Recopie ces mots en corrigeant les fautes.

……………………………….........……….……........………………………………………………

………....………….........……….……........……………………………………..............…………

J’ÉCRIS SANS FAUTE D’ORTHOGRAPHE  

Les mots féminins finissant par -tié,-té,-é,-ée 

Je retiens.
- Les noms se terminant par -tié ou -té s’écrivent avec  -é  
 sauf les noms exprimant un contenu : la pelletée, la brouettée...
   sauf quelques exceptions telles que : la butée, une dictée, la jetée,  
   une montée, la pâtée, une portée 

 - Les noms féminins se terminant par -é mais qui ne se finissent  
    pas par les syllabes –té ou –tée s’écrivent avec -ée sauf : l’acné, la clé…

 - Les noms féminins se terminent en règle générale par un -e  
      sauf certains mots, dont : la clé, la tribu, la souris, la mer, la loi….

5    5    

66

77

88
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L’infinitif après une préposition  à, de, par, pour, sans 
1. Complète les phrases suivantes avec l’orthographe exacte des verbes. (.../7)

À force de ………………………..(remué - remuer - remuet) ciel et terre, Isatis 

finit par ……………………..(trouver - trouvait - trouvée) son petit chat. 

Son chat a tenté d’………………….. (escaladait - escaladé - escalader) le muret.

Il s’est retrouvé coincé sans ………………….. (arriver - arrivés - arrivé) à s’en 

sortir.

Mistigri est resté ainsi deux jours sans ……………. (mangé - mangeai - manger)

Il n’a pas arrêté de ………………….. (miauler - miaulait - miaulé) 

Il a finalement réussi à se ……………….. (tirer - tiré - tirait) d’affaire tout seul !

Le présent de l’indicatif 
2. Dans le texte suivant, souligne les verbes conjugués au présent de l’indicatif. (.../13)

Le papillon veut se marier et, comme vous le pensez bien, il prétend choisir une 

fleur jolie entre toutes les fleurs. Elles sont en grand nombre et le choix dans une 

telle quantité est embarrassant. Le papillon vole tout droit vers les pâquerettes. 

C’est une petite fleur que les Français nomment aussi marguerite. Lorsque les 

amoureux arrachent ses feuilles, à chaque feuille arrachée ils demandent 

- M’aime-t-il ou m’aime-t-elle un peu, beaucoup, passionnément, pas du tout ? 

La réponse de la dernière feuille est la bonne. Extrait « Le Papillon» Conte H.C. Andersen

Nom de l’élève  ......................................................    Prénom  ......................................................

 BILAN
Acquis Partiellement acquis Non acquis

ÉVALUATION 1 -  LE PAPILLON

Total des points : ... / 69           Note : ... / 20
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1. Lis plusieurs fois le texte de la dictée, en insistant sur les mots  
    que tu ne sais pas orthographier.  (.../5)

«  La fleur des pois lui plut entre toutes ; elle est blanche et rouge, fraîche 

et gracieuse ; elle a beaucoup de distinction et, en même temps, elle est 

bonne ménagère et ne dédaigne pas les soins domestiques. »

     Extrait « Le Papillon» conte H.C. Andersen

2. Complète les phrases avec l’un des mots suivants :  (.../2,5)
fraîche - gracieuse - ménagère - dédaigner - domestique 

  L’aide -…………......………..… vient tous les jours chez ma mamie.

  Elle aide aux tâches ……………………………………. 

  Cette fille est belle et …………………………………..

  Cette eau …………………………. est désaltérante.  

  Elle a …………………………. tous ceux qui voulaient lui parler.

3. À ton tour, invente une phrase avec chacun des mots suivants. (.../2,5)

  fraîche  …….......…………………………..…………………………………………

  gracieuse …………...…………………………………………………………………

  ménagère …………..…………………………………………………………………

  dédaigner ………………...……………......…………………………………………

  domestique ……....…………………………………………………………………...

DICTÉE  PRÉPARÉE  :  LE PAPILLON

  Conseils pour le travail préparatoire de la dictée :
Je procède à une première lecture du texte en entier pour le découvrir et avoir une 
idée du contexte. J’effectue une deuxième lecture, cette fois plus attentive en relevant 
les mots difficiles.  
Je relève les mots méconnus et je recherche leur sens pour en comprendre leur signifi-
cation. J’écris plusieurs fois les mots difficiles (en gras dans le texte), puis je les épelle 
afin d’arriver à les mémoriser visuellement.

Total des points : ... / 10          Note : ... / 20
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