1
2
3

Quels sont les personnages qui se parlent ?
Que veut faire Alice ?
Pourquoi Justine ne comprend-elle pas ce qu’Alice lui
raconte ?
4 Entoure le titre. Explique-le.
5 Colorier les majuscules, les points en orange. Quel est le rôle des
guillemets et des tirets ?
6 Surligne en rose les paroles d’Alice et en violet les paroles de Justine.
7 Entraîne-toi à lire le texte avec deux autres camarades (Justine, Alice et
le narrateur).
8 Observe les mots soulignés. De qui parle-t-on ?
9 Entoure le titre ? Explique-le.
10 A ton avis que ressent Justine ? Et Alice, que ressent-elle ? Que devraitelle faire ? Te sens-tu parfois incompris ?

–
J’ai copié tous les mots. 
Je me suis appliqué. 

J’ai pensé à la majuscule. 
Essai 1

Essai 2

Essai 3

Essai 4

6 Colorie les étiquettes qui pourraient remplacer « elles » .

1 Tu as colorié les points en orange.

Combien y-a-t-il de points (. ?!) ?

de phrases ?

de lignes ?

2 Souligne avec ta règle chaque phrase d’une couleur différente

7 Colorie les étiquettes qui pourraient remplacer « elles » .

(crayons de couleurs).

Rituels

3 Range les mots dans l’ordre alphabétique.
a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

8 Relie.

elle
il

4 Ecris une phrase avec les mots suivants.

–

–

elles

–

ils
Je comprends

Dessine un

sous les noms communs et un petit ( bleu clair) sous les

déterminants. Souligne le verbe en rouge et place un petit
Souligne le groupe sujet en bleu.
5 Colorie les étiquettes qui pourraient remplacer « elle » .

(rouge).

9 Complète la phrase.

3 Relie le groupe nominal au pronom qui peut le remplacer.
1 Dans la phrase suivante, souligne le verbe en rouge et encadre le groupe
sujet en bleu.

Réduis le groupe sujet sans changer le sens de la phrase.
4 Écris le nom qui est remplacé par les pronoms soulignés.



Colorie l’étiquette du pronom personnel.
2 Dans la phrase suivante, souligne le verbe en rouge et encadre le groupe
sujet en bleu.

Réduis le groupe sujet sans changer le sens de la phrase.


5 Dans chaque phrase, souligne le verbe en rouge et dessine un rond rouge
au-dessous, puis encadre le groupe sujet en bleu.
Récris la phrase en remplaçant le groupe sujet par un pronom personnel.




1 Récris cette phrase en remplaçant le groupe sujet par un pronom personnel.

5 Remplace le groupe nominal souligné afin d’éviter les répétitions.

2 Transpose la phrase suivante avec

en utilisant les aides.

3 Colorie l’étiquette qui convient.
6 Ecris une devinette sur le même modèle que celle-ci.
Elle vit en Afrique.
Elle porte des sabots.
Elle mange des feuilles d’arbre grâce à son long cou.
Tu as deviné, il s’agit ….. de la girafe !
4 Ecris qui désigne le pronom personnel souligné.

A ton tour, choisis un animal. Sur ton cahier, écris une petite description
sans écrire son nom : utilise un pronom.
Lis cette devinette à ton camarade.





