Mots cadeaux
Les mots cadeaux servent à expliquer des mots ou expressions du texte qui peuvent être difficiles à
comprendre pour les élèves.
Bien prendre le temps que l’élève ait bien compris les mots avant la lecture.

Au Moyen-Âge, un écuyer est un jeune homme qui reçoit une éducation militaire destinée
à en faire un chevalier.

Un seigneur

Un copiste

Un maître d'armes est une personne qui enseigne l'escrime,

Donjon : c’est la plus haute tour d’un château fort

Jour 1 Explorons le texte

texte 21

Lecture du texte : utiliser la fiche de lecture fluence pour
la compréhension du texte. Ne pas chronométrer pour le
moment, cela se fera dans un deuxième temps.

Pour chaque mots soulignés, il s’agit de comprendre de qui on parle.
Jour 1 Explorons le texte

Enquête au château fort (1) : Un mystérieux visiteur

En cette année 1382, à 14 ans. Guillaume est, depuis deux ans, l’écuyer de
Jean de Montfaucon, seigneur et ami de sa famille. Il est calme, gentil. Il n’aime
pas se bagarrer. Il a un seul ami : Pierre, un jeune garçon au service du copiste
du château […]
Après la leçon avec Rémi, son maître d’armes, Guillaume cherche son ami
Pierre. Il voit le jeune copiste au pied du donjon, alors il crie : Pierre ! Pour le
taquiner, celui-ci monte en courant les escaliers du donjon. En riant, l'écuyer
fonce à grandes enjambées derrière lui. Mais, soudain, la haute silhouette
d'Aymar, le cousin du seigneur barre le passage aux deux enfants. Aymar est
accompagné d'un très vieil homme avec une grande barbe et un vêtement très
long.

Pour chaque mots soulignés, il s’agit de comprendre de qui on
parle.

Jour 1 Explorons le texte

correction

Enquête au château fort (1) : Un mystérieux visiteur

En cette année 1382, à 14 ans. Guillaume est, depuis deux ans, l’écuyer de Jean de
Montfaucon, seigneur et ami de sa famille. Il est calme, gentil. Il n’aime pas se bagarrer. Il a
Guillaume

un seul ami : Pierre, un jeune garçon au service du copiste du château […]
Après la leçon avec Rémi, son maître d’armes, Guillaume cherche son ami Pierre. Il voit le
Guillaume

jeune copiste au pied du donjon, alors il crie : Pierre ! Pour le taquiner, celui-ci monte en
Pierre

Guillaume

Pierre

courant les escaliers du donjon. En riant, l'écuyer fonce à grandes enjambées derrière lui.
Pierre

Mais, soudain, la haute silhouette d'Aymar, le cousin du seigneur barre le passage aux
deux enfants. Aymar est accompagné d'un très vieil homme avec une grande barbe et un
Pierre et Guillaume

vêtement très long.

Jour 1 transposons le texte

On revient sur l’imparfait, temps du passé également.
Revoir la conjugaison des verbes à l’imparfait.
Cet exercice peut être fait oralement.

1) transpose à l’imparfait

En cette année 1382, à 14 ans. Guillaume est, depuis deux ans, l’écuyer de
Jean de Montfaucon, seigneur et ami de sa famille.
En cette année 1382, à 14 ans. Guillaume était, depuis deux ans, l’écuyer de
Jean de Montfaucon, seigneur et ami de sa famille.
Il est calme, gentil. Il n’aime pas se bagarrer.
Il ……….. calme, gentil. Il n’………. pas se bagarrer.
Il a un seul ami : Pierre, un jeune garçon au service du copiste du château.
Il ……….. un seul ami : Pierre, un jeune garçon au service du copiste du
château.

S4
Jour 1 transposons le texte - correction

correction

En cette année 1382, à 14 ans. Guillaume était, depuis deux ans, l’écuyer de
Jean de Montfaucon, seigneur et ami de sa famille. Il était calme, gentil. Il
n’aimait pas se bagarrer. Il avait un seul ami : Pierre, un jeune garçon au service
du copiste du château […]

●

Jour 1 Je m’exerce seul : CE2/CM1

Transpose au passé composé.

Renforcement sur le passé composé, rappeler la
construction du passé composé avec « avoir » ou
« être » + participe passé. Le verbe monter se conjugue
avec l’auxiliaire « être »

*Après la leçon avec son maître d’armes, Guillaume cherche son ami Pierre.
Après la leçon avec son maître d’armes, Guillaume a cherché son ami Pierre.
Il voit le jeune copiste au pied du donjon, alors il crie : Pierre !
Il …………….. le jeune copiste au pied du donjon, alors il …………..: Pierre !
Pour le taquiner, celui-ci monte en courant les escaliers du donjon.
Pour le taquiner, celui-ci …………………….. en courant les escaliers du donjon.
En riant, l'écuyer fonce à grandes enjambées derrière lui.

En riant, l'écuyer …………………… à grandes enjambées derrière lui.
Mais, soudain, la haute silhouette d'Aymar, le cousin du seigneur barre le passage aux
deux enfants.
Mais, soudain, la haute silhouette d'Aymar, le cousin du seigneur …………………… le
passage aux deux enfants.

Jour 1 Je m’exerce seul : CE2/CM1

correction

Transpose au passé composé.

*Après la leçon avec son maître d’armes, Guillaume cherche son ami Pierre.
Après la leçon avec son maître d’armes, Guillaume a cherché son ami Pierre.
Il voit le jeune copiste au pied du donjon, alors il crie : Pierre !
Il a vu le jeune copiste au pied du donjon, alors il a crié : Pierre !
Pour le taquiner, celui-ci monte en courant les escaliers du donjon.
Pour le taquiner, celui-ci est monté en courant les escaliers du donjon.
En riant, l'écuyer fonce à grandes enjambées derrière lui.

En riant, l'écuyer a foncé à grandes enjambées derrière lui.
Mais, soudain, la haute silhouette d'Aymar, le cousin du seigneur barre le passage aux
deux enfants.
Mais, soudain, la haute silhouette d'Aymar, le cousin du seigneur a barré le passage aux
deux enfants.

1) Souligne les verbes conjugués au passé composé et
écris leur infinitif.

Difficultés : phrase 7 (verbe être)

Elle a donné la bonne réponse. Infinitif : _________________
Tu as refermé la bouteille. Infinitif : _________________
Vous avez plié le linge. Infinitif : _________________
Elle a deviné ton prénom. Infinitif : _________________
Nous avons raté le bus. Infinitif : _________________
J’ai emporté mon parapluie. Infinitif : _________________
Elle a été absente longtemps. Infinitif : _________________
Ils ont ennuyé tout le monde. Infinitif : _________________
Tu as acheté du pain. Infinitif : _________________

correction

1) Souligne les verbes conjugués au passé composé et
écris leur infinitif.
Elle a donné la bonne réponse. Infinitif : donner
Tu as refermé la bouteille. Infinitif : refermer
Vous avez plié le linge. Infinitif : plier
Elle a deviné ton prénom. Infinitif : deviner
Nous avons raté le bus. Infinitif : rater
J’ai emporté mon parapluie. Infinitif : emporter
Elle a été absente longtemps. Infinitif : être
Ils ont ennuyé tout le monde. Infinitif : ennuyer
Tu as acheté du pain. Infinitif : acheter

2) Associe les sujets aux verbes en -er et recopie les
groupes ainsi formés.
verbes → a bricolé - avons bavardé - ont grimpé - as discuté ai piétiné - avez murmuré – a rayé – ont jeté
sujets → tu, ils, j’, vous, elle, nous

Pour réussir l’exercice, je regarde l’auxiliaire
être et je l’associe au pronom.

3) Récris les phrases en conjuguant les verbes au passé
composé.

Difficultés : phrase « je suis malade »+
changement d’orthographe du verbe nettoyer

Je trace des traits. Vous creusez un trou. Les voitures glissent
sur la glace. Nous mangeons de la soupe. Elle gomme son
dessin. Tu enjambes le fossé. Je suis malade. Elles
enfournent le gâteau. Il nettoie la voiture.

2) Associe les sujets aux verbes en -er et recopie les
groupes ainsi formés.
verbes → a bricolé - avons bavardé - ont grimpé - as discuté ai piétiné - avez murmuré – a rayé – ont jeté
tu as discuté/ ils ont grimpé/j’ai piétiné/ vous avez murmuré/
elle a rayé/ nous avons bavardé/ ils ont jeté/ elle a bricolé
3) Récris les phrases en conjuguant les verbes au passé
composé.
J’ai tracé des traits. Vous avez creusé un trou. Les voitures
ont glissé sur la glace. Nous avons mangé de la soupe. Elle a
gommé son dessin. Tu as enjambé le fossé. J’ai été malade.
Elles ont enfourné le gâteau. Il a nettoyé la voiture.

Jours 3 Activité sur la phrase et les groupes nominaux

CE2

Voir le texte 21

Enquête au château fort (1) : Un mystérieux visiteur

En cette année 1382, à 14 ans. Guillaume est, depuis deux ans, l’écuyer de Jean de Montfaucon, seigneur et ami de sa
famille. Il est calme, gentil. Il n’aime pas se bagarrer. Il a un seul ami : Pierre, un jeune garçon au service du copiste du
château […]
Après la leçon avec Rémi, son maître d’armes, Guillaume cherche son ami Pierre. Il voit le jeune copiste au pied du
donjon, alors il crie : Pierre ! Pour le taquiner, celui-ci monte en courant les escaliers du donjon. En riant, l'écuyer fonce à
grandes enjambées derrière lui. Mais, soudain, la haute silhouette d'Aymar, le cousin du seigneur barre le passage aux
deux enfants. Aymar est accompagné d'un très vieil homme avec une grande barbe et un vêtement très long.

Recopie la phrase négative. Récris-la à la forme affirmative.
_________________________________________________________________________________________________________
Dans chaque phrase, trouve le sujet, le verbe et donne son infinitif. Indique la nature des sujets.
Ce matin, Guillaume cherche son ami Pierre.
Dans l’escalier Aymar barre le passage aux enfants.
En courant, il monte les escaliers du donjon.
Un très vieil homme accompagne Aymar.
Redis les phrases en changeant les compléments circonstanciels de place.
Relève dans le texte des noms propres, des noms communs, des groupes nominaux avec adjectif.

Jours 3 Activité sur la phrase et les groupes nominaux

CE2

correction

Voir le texte 21

Enquête au château fort (1) : Un mystérieux visiteur

En cette année 1382, à 14 ans. Guillaume est, depuis deux ans, l’écuyer de Jean de Montfaucon, seigneur et ami de sa
famille. Il est calme, gentil. Il n’aime pas se bagarrer. Il a un seul ami : Pierre, un jeune garçon au service du copiste du
château […]
Après la leçon avec Rémi, son maître d’armes, Guillaume cherche son ami Pierre. Il voit le jeune copiste au pied du
donjon, alors il crie : Pierre ! Pour le taquiner, celui-ci monte en courant les escaliers du donjon. En riant, l'écuyer fonce à
grandes enjambées derrière lui. Mais, soudain, la haute silhouette d'Aymar, le cousin du seigneur barre le passage aux
deux enfants. Aymar est accompagné d'un très vieil homme avec une grande barbe et un vêtement très long.

trouve la phrase négative. Redis-la à la forme affirmative.
Il n’aime pas se bagarrer Il aime se bagarrer
Dans chaque phrase, trouve le sujet, le verbe et donne son infinitif. Indique la nature des sujets.
Ce matin, Guillaume cherche son ami Pierre. Infinitif : Chercher sujet : nom propre (GN)
Dans l’escalier Aymar barre le passage aux enfants. Infinitif : barrer sujet : nom propre (GN)
En courant, il monte les escaliers du donjon. Infinitif : monter sujet : pronom personnel
Un très vieil homme accompagne Aymar. Infinitif : accompagner sujet : groupe nominal
Redis les phrases en changeant les compléments circonstanciels de place.
Relève dans le texte des noms propres, des noms communs, des groupes nominaux avec adjectif.
Noms propres : Aymar, Guillaume, Pierre / noms communs : son ami, l’écuyer, sa famille / groupe nominal avec adjectif : un
jeune garçon, un très vieil homme, une grande barbe...

Jour 3 Je travaille seul

*1) Constitue une phrase avec les groupes de mots suivants.
court - pour trouver - ce matin - à travers tout le château - Guillaume
- son ami Pierre
*2) Classe dans un tableau ces groupes nominaux suivant leur genre et
leur nombre:
l’écuyer – l’ami – sa famille - la leçon – un jeune garçon – les escaliers
Singulier
Masculin

Féminin

Pluriel

*1) Constitue une phrase avec les groupes de mots suivants.
court - pour trouver - ce matin - à travers tout le château - Guillaume
- son ami Pierre.
Ce matin, Guillaume court à travers tout le château pour trouver son ami Pierre.
*2) Classe dans un tableau ces groupes nominaux suivant leur genre et
leur nombre:
l’écuyer – l’ami – sa famille - la leçon – un jeune garçon – les escaliers
Singulier

Pluriel

l’écuyer
Masculin

l’ami
Un jeune garçon

Féminin

Sa famille
La leçon

Les escaliers

COLORIAGE MAGIQUE

