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1 Révision du déchiffrage 
Révision 1/a

 br   cr   dr   fr   gr   pr   tr   vr
 bra     drô     fru     vrai     grin     cré    
 prê     vrom     pry     trou     frai     dre
Mots à lire
 vrai    sucré    illustré    maladroit    extraordinaire    tendre  
 intrépide    vraiment    très tranquille    un chiffre    une librairie   
 un prénom    l’écriture    après    très    vraiment    franchement   
 drôlement    Sandrine    Frédéric    Bruno    Patrick    Pedro   
 Alexandre    Grégoire    l’Afrique    la Hongrie    le Brésil

Pseudo-mots
 craloudi   proudato   iffrapa   oulystra    
 onvrougra   trogrizon   affladrôpry

Pour aller plus loin
 bar - bras   bord - bros   dur - dru   crie - cire    
 croupe - coupe   truite - tuile   vrai - vaire

Révision 1/b

	 bl			cl			fl			gl			pl			vl
	 bla				pla				bli				vlan				clu				gli				flo				flè					
 glou    glu    clai    cla    plu    blé    ple
Mots à lire
 agréable    rempli				fleuri				ample    englouti    bleu    clair  
 complet    aimable    ample    le peuple    un public    un cartable    
	 un	fleuve			la classe    un exemple    un diplodocus				réfléchir					
 multiplier    glisser    plus    ensemble    plusieurs    plutôt    
 Clara    Blaise    Pablo    Clément    Claude    Chypre    Grenoble

Pseudo-mots
 plamuter    tabliton    ouravlan    icludir  
 enclaifer    raglifour    flèblouvir

Révision 1/c

   eu   œu
Mots à lire
 jeune    peur    peureux    peureuse    veuf    veuve    heureux    
 heureuse    joyeux    joyeuse    couleur    peu    peut-être    
 cœur    œuf    bœuf    nœud    œil    sœur    œillet    œuvre     
 vœu   manœuvre   écœurant 

Bonus de lecture
 intrépide    la préhistoire    un public    
 plusieurs    tendre    bleu

2 Dictées 

1.  Elle aime écrire les grands nombres.
2.  Intrépide, l’acrobate se sent voler.
3.  Le public applaudit Pablo qui salue.
4.  J’ai réfléchi, je préfère la panoplie d’Arlequin.
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3 Le texte à lire 

La grenouille et le bœuf

Une grenouille vit un bœuf. Ce bœuf lui parut très beau. 

– Comme il est gros ! disait-elle, comme il est grand ! Moi, je suis  
toute petite. Cela m’ennuie. Je voudrais bien être aussi grosse que le 
bœuf. 

Alors la petite grenouille se mit à manger beaucoup pour  devenir 
grosse,   grosse comme le bœuf ! Elle n’avait pas  toujours faim, mais 
elle mangeait  quand même et elle disait à sa petite sœur grenouille : 

– Regarde bien, ma sœur, regarde si je grossis, regarde si je suis  
aussi grosse que le bœuf ! 

– Oh ! non ! tu n’es pas aussi grosse que le bœuf. 

La petite grenouille mangea encore plus, elle grossit  encore ;  elle ne 
 pouvait presque plus sauter. 

– Regarde maintenant si je suis aussi grosse que le bœuf. 

– Oh ! non ! tu n’es pas aussi grosse que le bœuf. Tu es bien plus  
petite. Tu ne seras jamais aussi grosse que le bœuf. 

Mais la petite grenouille voulait devenir aussi grosse que le bœuf. 
Elle se mit à manger encore plus d’herbe et de mouches et tout ce 
qu’elle trouvait à manger. Elle  grossissait, elle ne pouvait presque 
plus  marcher. C’était maintenant une grosse, grosse grenouille,  mais 
elle n’était pas si grosse que le bœuf, et sa petite sœur  grenouille se 
 moquait d’elle. 

– Tu as beau manger, tu ne seras jamais aussi grosse que le bœuf, tu es 
une petite grenouille ! Pourquoi veux-tu être grosse comme un bœuf ? 

Mais la grenouille n’écoutait pas sa sœur. Elle mangeait  toujours. 
Et savez-vous ce qui arriva ? Elle mangea trop, elle  devint malade et 
elle mourut.
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4 Grammaire  
Comment ça marche, la langue que nous écrivons ?

Les mots et la grammaire

Nous parlons avec nos parents, nous demandons du pain à la 
 boulangère, nous blaguons avec les copains, nous répondons aux 
questions du maître ou de la maîtresse, nous racontons une histoire : 
à chaque fois nous utilisons des mots. C’est par les mots que nous 
entrons en relation avec les autres, que nous avons des idées, que 
nous en parlons. 

Le langage est composé de mots. Au CP on apprend à reconnaître  
les mots écrits, à comprendre les phrases écrites, à en écrire. Au CE1 
on continue, on apprend aussi des mots nouveaux et la façon de 
les  utiliser : on enrichit son vocabulaire, ce qui permet d’apprendre 
de nouvelles choses, de lire des livres plus compliqués, d’avoir des 
 discussions plus intéressantes, d’écrire de belles histoires qu’on a 
 inventées.

On fait aussi de la grammaire. Pour bien écrire, pour bien parler, 
connaître	la	grammaire	est	indispensable.	Il	ne	suffit	pas	de	connaître	
les mots : il faut aussi savoir les assembler dans des phrases que tout 
le monde puisse comprendre. Faire de la grammaire, c’est s’intéresser 
aux règles de construction des phrases. C’est se poser la question : 
comment se construisent les phrases et les textes écrits ?

Quand nous parlons avec un commerçant, nous utilisons le langage 
pour acheter ceci ou cela. Quand nous jouons et plaisantons avec nos 
amis, nous utilisons le langage pour le plaisir du jeu. Mais quand nous 
faisons de la grammaire, nous nous intéressons au langage lui-même. 
Voilà une belle question : 
comment ça marche, la langue écrite ?

Ce qu’il y a entre les mots

Commençons par une question simple : 
qu’y a-t-il entre les mots ?

  À l’écrit les mots sont séparés par des blancs. Ces blancs sont très 
importants : ils facilitent la compréhension. Si on les supprime, la 
	lecture	devient	difficile,	comme	tu	vas	le	voir	avec	l’ exercice 1 page -- 
du Cahier d’exercices. Pourtant, jusqu’au Moyen-Âge, on écrivait sans 
intervalle entre les mots. Il fallait déchiffrer à voix haute et s’écouter 
parler pour comprendre quelque chose à cette écriture continue !

  À l’oral on attache souvent les mots qui se terminent par une 
 consonne à ceux qui commencent par une voyelle. Cela s’appelle  
« faire la liaison ».
					•	Exemples	:	
 Je mange un (n)abricot. Il sort (r)avec son parapluie. Une prune  
 dans (z)un panier. Rentrons dans ce petit (t)abri.

  À l’écrit les mots sont séparés par des blancs, mais aussi par des 
 signes de ponctuation : des virgules, des points-virgules, des points, etc. 

La ponctuation : 
le point, le point d’interrogation, le point d’exclamation

  Le point 
Le point sépare les phrases. Une phrase est un ensemble de mots 
qui a du sens, qui dit quelque chose. La phrase commence par une 
majuscule et se termine par un point. Quand on rencontre un point 
à la lecture d’un texte, on doit marquer un temps d’arrêt (entraîne-
toi avec les  exercices 2 et 3 page -- du Cahier d’exercices). 

? !.
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  Le point d’interrogation et les phrases interrogatives

Certaines phrases se terminent par un point d’interrogation. 
Ce sont des phrases qui posent une question. Elles interrogent. 
On dit que ce sont des phrases interrogatives. 

					•	Exemples	:
 Pourquoi veux-tu être grosse comme un bœuf ?  
 Et savez-vous ce qui arriva ?  Comment vas-tu aujourd’hui ?   
 Iras-tu à la piscine ? Crois-tu qu’il va pleuvoir ?

  Le point d’exclamation et les phrases exclamatives
Les phrases qui se terminent par un point d’exclamation sont appelées  
phrases exclamatives. Le point d’exclamation donne de la force à ce 
que dit la phrase. On l’utilise quand on s’exclame, pour indiquer une 
émotion, un sentiment intense : quand on est très content, ou au 
 contraire quand on est fâché, quand on souffre, quand on est surpris, etc.

					•	Exemples	:
 Qu’il est beau ce bœuf !
 Une grenouille grosse comme un bœuf, drôle d’idée !
 Notre maîtresse est vraiment sympathique !
 Mon copain Jérémie m’agace !

Quand tu lis une phrase, si tu veux bien la comprendre, tu dois donc 
être très attentif au point qui la termine : un point seulement, un point 
d’interrogation, un point d’exclamation ?  
Entraîne-toi avec l’ exercice 4 page -- du Cahier d’exe rcices.

5 Vocabulaire 
Les mots de l’envie et de la jalousie
La petite grenouille, nous dit le texte, est « envieuse ». Voilà un mot 
très important pour la compréhension de l’histoire. La petite  grenouille 
admire les qualités du bœuf : il est grand, gros, beau. 
Ce sont des qualités qu’elle ne possède pas, pense-t-elle, et qu’elle 
envie : ce sont des qualités qu’elle désire posséder elle aussi. Et c’est 
bien pourquoi elle se met à manger d’une manière déraisonnable 
(d’une façon qui n’est pas raisonnable). 

Voilà qui nous invite à explorer la catégorie des mots qui  expriment 
l’envie, le désir :

La petite grenouille est envieuse. Elle désire vivement devenir aussi 
grosse que le bœuf. Elle est jalouse de sa grande taille et de sa beauté. 
Elle croit qu’elle peut devenir aussi belle en mangeant beaucoup, quel 
orgueil ! Comment une petite grenouille peut-elle imaginer qu’elle 
va  rivaliser avec un bœuf ? Quel besoin aurait-elle de devenir aussi 
 grande et grosse ?

  Copie ces mots dans ton cahier de français :
 Envie  envieux, envieuse. Avoir envie de quelque chose. 
 Désir   désireux, désireuse. Désirer quelque chose.
 Jalousie   jaloux, jalouse. Être jaloux de quelqu’un.
 Orgueil   orgueilleux, orgueilleuse.
 Rivalité   rival, rivale. Rivaliser avec quelqu’un.
 Besoin    Avoir besoin de quelque chose.

Entraîne-toi à utiliser ces mots avec l’ exercice 5 page -- du Cahier 
d’exercices.

6 Compréhension 
Vérifie	que	tu	as	bien	compris	le	texte	«	La	grenouille	et	le	bœuf	»	
avec les exercices 6 et 7 page -- du Cahier d’exercices. 
Pour bien répondre aux questions, relis le texte.

7 Mes écrits 
Invente une phrase contenant l’un des mots du vocabulaire de l’envie 
et du désir et écris-la dans ton cahier de français.

8 Articulons ! 
(À prononcer le plus vite possible en articulant bien 
et sans que la langue fourche)

Ça mouille, devant sa tambouille 
gargouille la grenouille ! 
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2 Dictées 

1.  Voyons dans le dictionnaire la définition de
   l’addition.
2.  Il est impatient d’offrir une orchidée à son amie.
3.  Le vieux fauteuil accueille le sommeil de
   l’écureuil.
4.  Derrière le vitrail, le soleil illumine les détails.

M
o

d
u

le
 8

 
1 Révision du déchiffrage 
Révision 8/a

 ti  /si/     ch  /k/  
 tia   tiane   tian   tial   tiel   tie   tio   tion
Mots à lire
 insatiable    chaotique    impatient    ambitieuse    une addition     
 une orchidée    l’éducation    un dictionnaire    un auroch    
 la ponctuation    un écho    un orchestre    une chorale    
 Christine    Christelle  Christian    Christophe
 
Pseudo-mots
 chrismare    tientique    chroustique    pémétion    valictionnaire

Révision 8/b

 eil     ail     euil
 leil   teil   vail   cail   bail   teuil   deuil    
 mail   rail   seuil   veil   reil
Mots à lire
 pareil    vieil    un réveil    un treuil    le travail    un chandail   
 un fauteuil    l’ail    un détail    le seuil    le corail   un chevreuil    
 Argenteuil   Corbeil   Creil   Bonneuil   Montfermeil

Pseudo-mots
 pireil    troncail    vaneuil    trimail    heurail    danvieil    avail

Bonus de lecture
 chaotique    une addition    un fauteuil    du travail    
 un écho  l’éducation    un chevreuil    un auroch    
 ambitieux    pareil    un réveil   
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3 Le texte à lire 
Le texte de la semaine s’intéresse à un métier, celui de vétérinaire, dont il décrit 
tous les aspects, toutes les spécialités. Les spécialités les plus connues sont celles 
du  vétérinaire des villes, qui soigne les chiens et les chats ; et celle du vétérinaire 
de la campagne, qui soigne les animaux d’élevage. Mais ce métier a aussi d’autres 
 spécialités ! 

Le métier de vétérinaire
Un vétérinaire est un docteur qui soigne les animaux. Dans son  cabinet 
il ausculte, radiographie, vaccine et opère des chiens, des chats, des 
hamsters… mais aussi des oiseaux ou des tortues. Il reçoit tous les 
animaux de compagnie. Il est à la fois docteur, chirurgien, radiologue 
et dentiste.

Il peut exercer aussi à la campagne où il s’occupe des animaux 
d’élevage comme les vaches, les moutons, les chèvres et les porcs. 
Il se déplace alors dans les fermes pour vérifier l’état de santé du 
 bétail, faire les vaccins nécessaires et aider les femelles à mettre bas, 
si  besoin. Ses compétences sont sollicitées par les haras où la  bonne 
santé des chevaux doit être surveillée. Les éleveurs de pois sons 
font également appel à lui. Dans les zoos et les réserves naturelles, 
le  vétérinaire prend soin de la faune et aide à la conservation des 
 espèces. 
Un vétérinaire peut aussi travailler dans l’industrie à la  conception 
d’aliments pour animaux, ou dans des laboratoires auprès des 
 chercheurs pour créer de nouveaux médicaments et participer aux 
travaux de recherche lorsqu’une épidémie s’abat sur des populations 
animales. 

Les vétérinaires ont un métier très varié, mais un point commun les 
réunit tous : le souci du bien-être des animaux. 

1

5

10

15

20
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4 Grammaire 
Comment ça marche, la langue que nous écrivons ? 

Les adjectifs

Poursuivons l’enquête sur les classes de mots. Nous connaissons déjà 
les verbes, les noms, et les déterminants des noms communs. 
Nous allons rencontrer maintenant les adjectifs qualificatifs. 

L’adjectif qualificatif apporte une précision au nom, il le « qualifie ».      
• Exemples
 un vétérinaire habile : habile 
 un animal malade : malade 
 de nouveaux médicaments : nouveaux

Le même adjectif peut se placer avant ou après le nom. 
• Exemple 
   Un vétérinaire habile D AN . 

    Un habile vétérinaire D NA .

Un même nom commun peut être qualifié 
par deux ou même trois adjectifs. 
• Exemple 
 Un animal malade et souffrant. Un vétérinaire habile et 
 compétent. Un aimable vétérinaire, habile et compétent.

Les adjectifs doivent être accordés au mot qu’ils qualifient. 
• Exemples 

Un aimable vétérinaire, attentif et compétent.
Une aimable infirmière, attentive et compétente.
D’aimables vétérinaires, attentifs et compétents.
D’aimables infirmières, attentives et compétentes.

La marque du pluriel est la même pour les adjectifs que pour les noms : 
en règle générale on ajoute un s ; quand l’adjectif se termine en eau 
(beau, nouveau) il prend un x au pluriel.

Apprends à identifier les adjectifs qualificatifs avec l’ exercice 1  ; à les 
accorder avec l’ exercice 2  ; à les utiliser avec l’ exercice 3 pages -- 

5 Vocabulaire 
Ce texte est l’occasion de s’intéresser aux métiers de la santé. 
C’est le vétérinaire qui s’occupe de la santé des animaux, parfois aidé 
par un infirmier vétérinaire. Les professions qui ont en charge la santé 
humaine sont beaucoup plus diverses. 

  Le médecin, qu’on appelle docteur, écoute ce dont se plaint le malade, il 
l’ausculte (il écoute les bruits de son corps), il pose un  diagnostic 
(il identifie la maladie), il recommande des médicaments, il vaccine pour 
empêcher les maladies. Le chirurgien ouvre le corps pour soigner les 
organes malades (il opère). Le dentiste soigne les caries dentaires. Le 
radiologue fait des radios qui permettent d’examiner l’intérieur du corps. 

  Les métiers de santé comptent bien d’autres professions 
indispensables à la lutte contre la maladie : les infirmiers, les 
aides-soignants ; les brancardiers et les ambulanciers, qui transportent 
les malades et les accidentés, etc.

  Copie ces mots dans ton cahier de français :
 Les métiers de santé :
 Le médecin, les médicaments, le personnel médical.
 Le docteur, la doctoresse.
 Le chirurgien, le dentiste, le radiologue.
 L’infirmier, l’infirmière, l’infirmerie, l’infirmité.
 Le brancardier, la brancardière, l’ambulancier, l’ambulancière.
 Les soignants, les aides-soignants, les aides-soignantes.

6 Compréhension 
Le texte de la semaine décrit les différents aspects du métier de 
vétérinaire.  Pour t’assurer que tu l’as bien compris, réponds aux questions  
de l’ exercice 4  en te reportant précisément à ce que dit le texte.

7 Mes écrits  
Imagine deux ou trois phrases parlant des professions de santé et écris-
les dans ton cahier de français en utilisant quelques beaux  adjectifs.

8 Articulons ! 
Une paire de vétérinaires et un libraire écoutent l’âne braire puis se taire.

a
adjectifs
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2 Dictées 

1. Un soir qu’ils venaient d’engranger chacun  
 leur part, l’un des frères se réveilla.
2. Il se leva, porta quelques sacs dans la 
 grange de son frère et retourna se coucher.
  
3. Il a besoin de sortir et de se divertir, autant
 de choses qui coûtent cher, je vais lui porter
 une partie de mon blé.
4. Jamais ils ne purent comprendre par quel
 sortilège leur nombre de sacs était toujours  
 identique.

1 Le texte à lire  
est un conte ancien du Moyen-Orient :

Les deux frères
Deux frères cultivaient ensemble un lopin de terre(1) et s’en 
partageaient  la récolte. 

Un soir qu’ils venaient chacun d’engranger leur part, l’un des frères se 
réveilla et se dit :
–  Mon frère est marié et il a deux enfants. Cela lui cause des soucis et 
des dépenses qui me sont épargnées. Il a donc plus besoin de ce grain 
que moi. Je m’en vais lui porter quelques sacs en cachette. Car je sais 
bien que si je le lui proposais, il refuserait.

Il se leva, porta quelques sacs dans la grange(3) de son frère et retourna  
se coucher. Mais l’autre frère se réveilla juste après et se dit :
–  Il n’est pas juste que j’aie la moitié du blé de notre champ. 
Mon frère ne connaît pas les joies de la vie de famille. Il a besoin de 
sortir et de se divertir, autant de choses qui coûtent cher. Je vais donc 
lui porter  une partie de mon blé.

Et il se leva pour transporter quelques sacs de blé dans la grange voisine.

Le lendemain matin, chacun des frères fut stupéfait car, dans la 
réserve,  il y avait la même quantité de sacs de grains que la veille.

Tous les ans, au moment de la récolte, ils recommençaient. Et jamais 
ils ne purent comprendre par quel sortilège(3) leur nombre de sacs était 
toujours identique.

Mots à découvrir
(1) Un lopin de terre est un petit terrain.
(2) Une grange est un bâtiment où l’on conserve le foin et les grains.
(3) Un sortilège est une action magique.
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  Les verbes auxiliaires, être et avoir

Tu connais bien ces verbes être et avoir, 
parce que tu les emploies sans arrêt. 

Le verbe être désigne l’état :

   Je suis rapide à la course. 
   Tu es un élève de CE1.
   Elle est debout.

Le verbe avoir désigne la possession : 

   Il a un sac à dos.
   Elles ont un beau métier.
   Nous avons des baskets.

  Le présent des verbes auxiliaires 

Nous verrons bientôt ce que ces deux verbes, être et avoir, 
ont de  spécial, et pourquoi on les appelle des verbes « auxiliaires ». 
Intéressons-nous aujourd’hui à leur conjugaison au présent :

 Verbe Être Verbe Avoir
 Je suis J’ai
 Tu es Tu as
 Il/Elle/On est Il/Elle/On a
 Nous sommes Nous avons
 Vous êtes Vous avez
 Ils/Elles sont Ils/Elles ont

 Tu remarqueras que le présent de ces deux verbes 
 est très  irrégulier. 

 Tu sais les utiliser, mais regarde bien l’orthographe 
 de leur conjugaison. 

Pour la retenir, il faut les lire, les copier, les employer à l’oral et à l’écrit 
le plus souvent possible, et vérifier si on a un doute !

  Entraîne-toi à retenir la conjugaison des verbes auxiliaires 
avec l’ exercice 5 page -- .

3 Grammaire 
Comment ça marche, la langue que nous écrivons ? 
Conjuguer au présent

Le présent est le temps des actions en cours, de ce qui est ou ce qui 
se passe maintenant. Je marche indique : je suis en train de marcher.

  Le présent des verbes du premier groupe

Pour conjuguer au présent, on prend le radical du verbe 
(l’infinitif auquel on a enlevé la terminaison er) 

et on ajoute les terminaisons du présent :

Marcher Chanter Jouer                     
           march-          chant-         jou-
Je marche  Je chante Je joue
Tu marches Tu chantes Tu joues
Il, elle, on marche   Il, elle, on chante  Il, elle, on joue
Nous marchons Nous chantons Nous jouons
Vous marchez Vous chantez Vous jouez
Ils, elles marchent Ils, elles chantent Ils, elles jouent

On remarquera que la terminaison de chacun de ces verbes varie 
toujours  de la même façon. 
Attention au s de la deuxième personne du singulier 
(à ne pas confondre avec le s du pluriel des noms communs) !!! 

  de la première personne  (je) e
 Terminaison    de la deuxième personne (tu) es
  de la troisième personne  (il/elle/on) e

  de la première personne  (nous) ons
 Terminaison    de la deuxième personne  (vous) ez
  de la troisième personne  (ils/elles) ent

Avec les  exercices 1, 2, 3, et 4 page --, entraîne-toi à conjuguer au 
présent les verbes du premier groupe.

radical radical radical

Présent
Singulier

Présent
Pluriel
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  Copie ces mots dans ton cahier de français :

Les céréales    le blé, le seigle, l’orge, l’avoine, le riz, le maïs.
Cultiver    labourer, semer, récolter, engranger, 
  broyer le grain, ensacher la farine.

5 Compréhension 
  Relis le conte « Les deux frères » pour répondre aux questions de

l‘ exercice 7 page --.

  Le comportement des deux frères que ce conte met en valeur 
est-il un comportement égoïste (personnel) ou altruiste (généreux) ? 
Réponds à la question de l’ exercice 8 page --.

  Les coordonnants « donc », « car », « mais ». Examinons de plus 
près ces trois mots invariables qu’utilise l’auteur du conte :

donc  « Mon frère est marié et il a deux enfants. Cela lui cause des  
 soucis  et des dépenses qui me sont épargnées. Il a donc plus  
 besoin de ce grain que moi. » 
Que veut dire ce « donc » ? Il fait le lien avec les deux phrases 
précédentes,  c’est pourquoi on l’appelle un coordonnant (entre 
différentes  phrases). 
En effet : c’est parce que mon frère a une famille à nourrir, et que moi 
je vis seul, qu’il a plus besoin de grain que moi. Son besoin de grain 
est la conséquence de sa charge de famille. 
On aurait pu écrire : « Par conséquent, il a plus besoin de ce grain que 
moi ». Par conséquent et donc sont des coordonnants équivalents : 
l’un et l’autre tirent la conséquence de ce qui est dit précédemment.

car  « Je m’en vais lui porter quelques sacs en cachette. Car je sais  
 bien que si je le lui proposais, il refuserait. » 
Que veut dire ce « car » ? Lui aussi fait le lien avec la phrase précédente : 
c’est un autre coordonnant. 
On pourrait remplacer ce « car » par « parce que ». 
L’auteur aurait pu écrire : « C’est en cachette que je vais lui porter les 
sacs parce que s’il me voyait il refuserait ». Car et parce que sont des 
coordonnants équivalents : l’un et l’autre donnent l’explication, 
la cause de ce qui précède.

4 Vocabulaire 
  Le champ lexical de l’agriculture céréalière

Un champ lexical est composé des mots qui se rapportent au même 
type d’activité. Le conte des « Deux frères » nous donne l’occasion 
d’examiner celui de la culture des céréales.

Les deux frères du conte sont des agriculteurs. Ils cultivent du blé 
sur un lopin de terre. Le blé est une céréale, comme le seigle, 
l’orge, l’avoine, le riz, le maïs. Les céréales sont des plantes à grains. 
Au  moment de la récolte, on coupe les épis (le haut de la tige des 
 plantes) et on recueille les grains qu’on ensache (on les met en sacs) et 
qu’on engrange (on met les sacs de grains à l’abri dans une grange). 
Après la récolte, quand le champ sera labouré (le labour retourne la 
terre), une partie des grains sera semée (répartie sur le sol) pour faire 
pousser le blé de l’année suivante. L’autre partie sera broyée (écrasée) 
dans un moulin pour donner de la farine. Avec la farine, on fera du 
pain, des pâtes, des galettes ou des gâteaux. L’orge, l’avoine, le maïs 
sont aussi utilisés pour la nourriture des animaux de la ferme.

  La polysémie des mots

La plupart des mots de la langue peuvent s’employer dans des sens 
différents. On dit qu’ils sont « polysémiques » (c’est un mot savant qui 
veut dire qu’ils ont plusieurs significations). Considérons par exemple 
les différents emplois possibles de deux verbes du conte, cultiver et 
épargner :

« Cultiver » compte quatre emplois possibles :
 Cultiver la terre   labourer, semer, récolter.    
 Cultiver une plante    la faire pousser.    
 Cultiver sa voix    s’entraîner pour mieux chanter.           
 Cultiver une amitié    l’entretenir pour la faire durer.

« Épargner » compte également quatre emplois possibles : 
 Mettre de l’argent de côté
 Ménager (ses forces)     
 Laisser la vie sauve (à un ennemi vaincu)   
 S’épargner des soucis (éviter les soucis).  

  Entraîne-toi avec l’ exercice 6 page -- à chercher les différents sens 
d’autres mots.
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mais  « Il se leva, porta quelques sacs dans la grange de son frère et  
 retourna se coucher. Mais l’autre frère se réveilla juste après. » 
Que veut dire ce « Mais » ? Si l’autre frère ne s’était pas réveillé à 
son tour pendant la nuit, il aurait trouvé au matin plus que sa part de 
grains. 
Ce « Mais » va permettre d’expliquer pourquoi cela ne s’est pas passé 
ainsi, en introduisant dans le récit un événement nouveau (le réveil du 
second frère qui va à son tour porter des sacs à son frère). 
Ce mais est donc lui aussi un coordonnant qui relie ce qui précède 
dans le texte à ce qui suit.

  Entraîne-toi à l’emploi de ces coordonnants avec l’ exercice 9 page --.

6 Mes écrits 
Décris, en trois ou quatre phrases, un comportement égoïste ou un 
comportement altruiste que tu as observé ou dont tu as fait preuve.

7 Articulons !   
Tôt matin malin lapin mutin se plaint des lupins du lopin !


