
Mardi 5 Mai 

 

Grammaire 

 

Voici la fin de l'histoire de Lune, lis bien le texte : 

 

Lune a disparu   

 

 

 

 

 

Dans une petite bouteille, mélanger deux cuillères à soupe d’eau, une cuillère à café de 

sucre et une pincée de cannelle. Ajouter un pétale de rose jaune et un peu de lavande. 

Secouer. Laisser reposer une heure. Souffler dans la bouteille en disant très fort : Téléporte-

toi ! 

 

Il a trouvé certains ingrédients dans la cuisine. Il a eu de la chance, il y avait de la cannelle! 

Sur la terrasse, il a coupé une rose et de la lavande. 

Dans une petite bouteille, il a mélangé deux cuillères à soupe d’eau, une cuillère à café de 

sucre et une pincée de cannelle. Il a ajouté un pétale de rose jaune et un peu de lavande. Il 

a bien secoué la bouteille et il a emporté la bouteille au salon. Il a regardé la télé avec Lune 

en boule contre lui. 

Au bout d’une heure, il a soufflé de toutes ses forces dans la bouteille et il a crié : 

– Téléporte-toi ! 

Il était tellement excité qu’il a bondi du fauteuil et il a renversé la bouteille sur la pauvre Lune 

qui a disparu au même instant ! 

 – Maman, Maman, est-ce que tu peux venir ? J’ai renversé la bouteille de potion magique ! 

Lune a disparu ! 

Maman est arrivée et elle a dit : 

 – Ce n’est pas possible ! Lune n’a pas disparu, tu n’as pas fait attention quand elle est 

sortie, tout simplement ! Je suis sûre qu’elle est dans le jardin. Viens voir avec moi. 

Hélas, pas de Lune dans le jardin ! Adrien a pleuré en rentrant dans le salon. 

Et « dans la télé », il a vu… Lune ! On la reconnaissait bien, elle était assise sur le bureau 

du présentateur du journal ! C’est alors que Papa est rentré. 



– On dirait la sœur de Lune, elle lui ressemble comme deux gouttes d’eau ! 

Adrien, en pleurs, a raconté l’histoire. 

– Ne dis pas de bêtises, elle est montée dans ta chambre. 

Hélas, pas de Lune dans la chambre ! Papa n’en revenait pas et il a consulté le livre de 

recettes. Il a lu le titre de la préparation faite par Adrien : 

Recette pour téléporter un objet ou un animal. 

– Papa, qu’est-ce que ça veut dire téléporter ? Porter dans la télé ? 

– Non, ça signifie transporter une personne très loin et très vite. Mais ça n’existe pas encore, 

on ne sait pas le faire. 

– En tout cas, Lune est dans la télé et je veux qu’elle revienne ! 

– Arrête de pleurer, a crié papa. Il était en colère parce qu’il ne comprenait rien à cette 

histoire. Tu ne crois pas qu’elle viendra si tu l’appelles très fort en secouant ta bouteille ? 

– Je vais essayer : Lune ! Lune ! On a alors entendu un bruit de cavalcade dans l’escalier 

et Lune est apparue portant, entre les dents, une souris ! 

– J’avais peut-être oublié de fermer la porte du grenier, a dit Maman. 

 – Remonte-moi ce livre au grenier, a dit papa, cela te met de fausses idées dans la tête. 

– Pourtant, regardez, Lune n’est plus à la télé ! Papa et Maman se sont retournés. C’était 

vrai, le présentateur était toujours là, mais il n’y avait plus de chat sur son bureau ! 

 

Exercices (directement sur la feuille ou sur ton cahier de brouillon) : 

1) Transforme cette phrase avec « j' » (attention ici c'est du passé composé) 

Il a trouvé certains ingrédients dans la cuisine. Il a eu de la chance, il y avait de la cannelle! 

Sur la terrasse, il a coupé une rose et de la lavande. 

 

2) Recopie une phrase prononcée, dite par Papa . 

 

3) Recopie une phrase prononcée, dite par Maman.   

 

4) Regarde bien les « il » coloriés en plus foncé au début de ton texte. 

Qui est il ? De qui parle t-on ? 

 

5) Transforme le texte suivant à l'imparfait commence par Autrefois : 

Dans une petite bouteille, il mélange deux cuillères à soupe d’eau, une cuillère à café de 

sucre et une pincée de cannelle. Il ajoute un pétale de rose jaune et un peu de lavande. Il 

secoue la bouteille et il emporte la bouteille au salon. 



Orthographe 

 

Rappel pour savoir quand utiliser à (avec accent) ou a  (sans accent): 

 

►  a, sans accent, est le verbe avoir conjugué à la troisième personne du présent. 

Il peut être remplacé par avait (verbe avoir à l'imparfait). 

Exemple : Thomas a beaucoup de cheveux. → Thomas avait beaucoup de cheveux. 

 

►  à, avec accent, est une préposition elle indique en général un « lieu » : à l'école, à la 

mer, à la maison etc. Elle se trouve aussi devant un verbe à l'infinitif.  

Exemples : Juliette va à la montagne. Maman aide le bébé à manger. 

                                            lieu                                     verbe à l'infinitif 

 

Utilise « à » dès que tu ne peux pas remplacer par « avait » . 

 

La reine de la fête ____ mis sa plus belle robe ____ paillettes. 

 

Le rossignol ____ chanté tout l’été____ tue-tête. 

 

La lecture ____ donné de bons moments d’aventure ____ Thomas cet été. 

 

Loïc ____ travaillé tout l’été sur ses leçons pour le contrôle ____ la rentrée. 

 

Elle____ été élue présidente. 

 

Il n’____ pas aimé ses œufs au plat. 

 

Ma sœur ____ eu la grippe cet hiver. 

 

Avec le mauvais temps, on ____ hésité ____ partir ____ la mer.  

 

 

Si tu observes bien tu vas voir que toutes les phrases sont au passé composé ! 


