
Jeudi 16 Avril 

Grammaire 

 

Lune a disparu 

 

 

 

 

 

Adrien 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 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 

! Et Lune a disparu ! 

 

Vocabulaire : 

la cannelle :                                                 la lavande : 

                                                                                           

 

 

5) Transposer le texte en parlant d'Adrien et Julie : Adrien et Julie ont trouvé... 

Adrien 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. 

 



 

6) Trouve les verbes et transpose le texte suivant en remplaçant Zoé par Zoé et 

Samia (toujours au passé composé : Zoé et Samia ont travaillé...) 

Zoé a travaillé dans le jardin. Elle a arraché des mauvaises herbes. Elle a coupé les 

fleurs fanées. 

Elle a ramassé des feuilles et elle a fait un tas. Ensuite, elle a vu Marina et elle a 

quitté le jardin. 

 

7) Trouve des synonymes ( un mot qui veut dire la même chose) pour les verbes en 

gras des phrases suivantes : 

Exemple : Un homme grimpe sur un rocher > Un homme monte sur un rocher. 

 

Elle aime regarder des films. …................................. 

Je manque toujours le début du film. ….................................... 

Le bébé crie, il a faim. …....................................................  

 

 

Orthographe 

 

 

 

 



Lecture 

 


