
2. Je FAIS DES LIENS.
➤ Explique le sentiment du personnage.

«Hugo, où est ton cahier du jour ? Est-ce 

que tu l’as fait signer par tes parents 

comme je te l’avais demandé ?»

Hugo, l’air très embêté, se mit à fouiller 

longuement dans son sac, puis dans son 

casier, et finit par relever piteusement la 

tête en levant les épaules.
Qui questionne Hugo ?

Pourquoi Hugo hausse-t-il les épaules ?
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4. Je comprends les textes. 
➤ Coche le bon résumé. 

Dans un village vivait un berger qui ne 
parvenait pas à trouver une femme à son goût. 
Toutes les filles du village se seraient volontiers 
mariées avec lui, mais il rêvait d'une princesse. 
Une nuit, il fit un rêve étrange. La belle 
princesse de ses rêves l'appelait, prisonnière 
quelque part dans la montagne.  Le berger se 
réveilla, prit son bâton et partit. Il grimpa très 
haut dans la montagne. Soudain, au détour du 
chemin, il vit un drôle de château fait de glace 
et de neige. Il allait y entrer quand apparut un 
homme tout vêtu de blanc. 
- Tu es ici chez moi ! Je suis le génie des 
neiges. Et je ne t'ai pas invité dans mon 
château. Maintenant, rentre chez toi. Tu ne 
trouveras aucune princesse sur mon domaine, 
ni aujourd'hui, ni demain. 
Le berger fit semblant de s'en aller, mais il se 
cacha dans les rochers. Et que vit-il au sommet 
de la tour ? La jeune fille de ses rêves... Dès 
que la nuit fut tombée, il l'appela. 
- Princesse ! Je suis venu vous délivrer !
La princesse se pencha  et lui cria : 
- Va-t-en ! Tu ne pourras pas entrer. Je suis 
enfermée et si le génie des neiges te trouve ici, 
il n'aimera pas ça et te dévorera. 
Le berger courut à la forêt, coupa deux gros 
arbres et retourna les poser au pied du 
château. Puis il enflamma les bûches et le 
château se mit à fondre. La tour devint de plus 
en plus petite. Enfin, elle toucha le sol et il n'eut 
qu'à prendre la princesse dans ses bras et 
courir au village. Dès le lendemain, ils se 
marièrent.

❑ Un berger délivre une princesse prisonnière.
❑ Un berger se marie en rêve avec une 
princesse.
❑ Un berger trouve un château de glace dans la 
montagne et se transforme en génie des neiges.
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➤ Retrouve les deux phrases mélangées. 

ont souvent peur   est la nuit   La nuit 

de l’orage.     du 23 juin      de l’année.     

Les animaux            la plus courte

3. Je comprends les phrases. 

1. Je lis vite et bien.
➤ Relie les mots pour faire deux colliers de sons. Utilise deux couleurs différentes.

«ks» vexé extra sixième exigeant examen index

exercice examiner accent action accord exact
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