
Vendredi 17 Avril 

 

Grammaire 

 

Relis le texte de Lune : 

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 : 

                                                                                           

 

 



Tu dois écrire 5 phrases au passé composé. Tu peux t'aider des débuts de phrases 

suivants. 

 

Lune a couru vers... 

Elle a été... 

Elle a vu … 

Le petit chat a fait... 

Lune est allée... 

 

Rappel 

 
Jouer au passé composé (avoir + le participe passé : é) 

j' ai joué 

tu as joué 

il/elle/on a joué 

nous avons joué 

vous avez joué 

ils/elles ont joué 

 

 

 

 

 

 

 



Orthographe (révisions) 

Le son OI 

 

 Souligne en jaune ou recopie les mots où tu entends le son [oi]: 

Voici le roi des maladroits, 

Il prend trois poires à la fois, 

Et sous le poids, il marche, il boite. 

Tout va tourner, tout va lâcher ! 

 

Complète les trous par "oi" ou "oin": 

Il faut prendre s------ de sa santé. 

Le m------neau est posé sur la branche. 

Donne un coup de p------g dans le ballon. 

Le p------vre est dans le placard. 

Je d------s lui donner dix p------tes. 

 

 


