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C’est  marée  basse.  Pierre  et  Nadia  pêchent  dans  des  trous  d’eau  près  des  

rochers. Pierre  a  vu  un  crabe,  il  aimerait  bien  l’attraper.  

Qui  désigne  « l’ » ? Pierre Nadia le  crabe les  rochers 

Mais  les  pinces  de  l’animal  lui  font  peur. 

Qui  désigne  « lui » ? Pierre Nadia le  crabe les  rochers 

« Laisse-le,  dit  Nadia. 

Qui  désigne  « le » ? Pierre Nadia le  crabe les  rochers 

De  toute  façon,  ceux-là  ne  sont  pas  bons  à  manger. Personne  ne  les  aime. » 

Qui  désigne  « les » ? Pierre Nadia le  crabe les  rochers 

 

Guillaume  et  Lou  sont  au  bord  de  la  rivière  depuis  une  heure,  la  canne  à  la  

main.  Ils  fixent  leur  bouchon  mais  ils  n’attrapent  rien. 

« Pourtant,  je  t’assure  que  c’est  un  bon  coin  pour  les  poissons,  dit  Guillaume. 

Qui  désigne  « t’ »  Guillaume  Lou la  rivière les  poissons 

J’en  ai  déjà  attrapé  plein  ici. 

Qui  désigne  « en »  Guillaume  Lou la  rivière des  poissons 

-Justement,   tu  en  as  attrapé  trop !  Maintenant,  ils  ont  peur  de  toi »répond  Lou  

agacée. 

Qui  désigne  « t’ »  Guillaume  Lou la  rivière les  poissons 

 

Chaque  lettre  a  été   remplacée  par  celle  qui  la  précède  dans  l’alphabet. 

Retrouve  le  nom  de  métier :  B  T  H  R  H  M  H  D  Q 

 



CORRECTIONS 

 

C’est  marée  basse.  Pierre  et  Nadia  pêchent  dans  des  trous  d’eau  près  des  

rochers.  Pierre  a  vu  un  crabe,  il  aimerait  bien  l’attraper.  

Qui  désigne  « l’ » ? Pierre Nadia le  crabe les  rochers 

Mais  les  pinces  de  l’animal  lui  font  peur. 

Qui  désigne  « lui » ? Pierre Nadia le  crabe les  rochers 

« Laisse-le,  dit  Nadia. 

Qui  désigne  « le » ? Pierre Nadia le  crabe les  rochers 

De  toute  façon,  ceux-là  ne  sont  pas  bons  à  manger. Personne  ne  les  aime. » 

Qui  désigne  « les » ? Pierre Nadia ces  crabes-là les  rochers 

 

Guillaume  et  Lou  sont  au  bord  de  la  rivière  depuis  une  heure,  la  canne  à  la  

main.  Ils  fixent  leur  bouchon  mais  ils  n’attrapent  rien. 

« Pourtant,  je  t’assure  que  c’est  un  bon  coin  pour  les  poissons,  dit  Guillaume. 

Qui  désigne  « t’ »  Guillaume  Lou la  rivière les  poissons 

J’en  ai  déjà  attrapé  plein  ici. 

Qui  désigne  « en »  Guillaume  Lou la  rivière des  poissons 

-Justement,   tu  en  as  attrapé  trop !  Maintenant,  ils  ont  peur  de  toi »répond  Lou  

agacée. 

Qui  désigne  « toi »  Guillaume  Lou la  rivière les  poissons 

 

Chaque  lettre  a  été   remplacée  par  celle  qui  la  précède  dans  l’alphabet. 

Retrouve  le  nom  de  métier :  B  T  H  R  H  M  H  D  Q    

  C  U I   S   I   N   I    E  R 



 

 

 

 

 


