
Lundi 15 Juin (1) - Lecture CM2

(en lien avec la conjugaison)

1- Lis ce texte.
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La petite poule rousse

Un jour, la petite poule rousse sorta de chez elle pour aller en ville.

Elle metta la clé dans sa poche. Hélas la poche était percée et la clé

tombit par terre. La petite poule ne s’en aperceva pas et poursuiva

son chemin. 

Tandis  qu’elle  s’éloignait,  maître  Renard  apparaissa  .  Depuis

longtemps, il avait envie de croquer la poulette. Quand il voya la clé

perdue, il la ramassit et coura ouvrir la porte de la maisonnette. Il

entrit chez la poule. Ensuite, il refermit la porte et lancit la clé dehors

par la fenêtre pour que la petite poule ne se méfie de rien. Puis il

attenda . Bientôt la petite poule rousse revena de la ville avec son

panier rempli de provisions. Elle metta la main dans sa poche pour

prendre sa clé, mais ne la trouvit pas. 

« Tiens, se disa-t-elle, je l’ai perdue. » Et elle la cherchit sur le sol. 

«  Ah  !  La  voilà  !  ».  La  petite  poule  rousse  se  dirigit  vers  sa

maisonnette, enfoncit la clé dans la serrure, et ouvra la porte. Mais à

peine était-elle entrée que le méchant renard bondissa sur elle ! Ah !

Quelle peur ! La petite poule rousse batta des ailes et s’envolit sur le

haut de l’armoire. 

« Tu ne m’attraperas pas, maudit renard ! » 

Le renard grimacit et se metta à ricaner. Il sorta un grand sac de sa

poche et le déposit au pied de l’armoire. Puis il commencit à tourner

autour du sac de plus en plus vite. Il tournit , tournit , tournit ; la

petite poule rousse le suiva des yeux, et soudain, elle senta que sa

tête tournait elle aussi. La poulette devena si étourdie qu’elle tombit

droit dans le sac ! Le renard refermit le sac aussitôt ! 

-Ah ! Ah ! ria-t-il . Je la tiens la poule ! Et il parta vite fait vers son

terrier, en portant le sac sur son dos. 

Mais  la  route  était  longue  et  le  soleil  brillait  :  Renard  se  senta
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assoiffé. Il faisa halte au bord d’une rivière. Il boiva un bon coup. Puis

il se couchit dans l’herbe pour faire la sieste et il s’endorma . 

Alors la poulette attrapit ses ciseaux dans la poche de son tablier. Cric

! Crac ! Elle coupit le fond du sac et elle en sorta . 

-Vite ! Une grosse pierre pour me remplacer ! Et vite, vite, la petite

poule recousa le sac. Et elle prena la fuite. 

Quand Renard s’éveillit  ,  il  voya que le  sac était  toujours là.  Il  le

caressait. Il disa , d’un air satisfait : 

-Comme elle est grosse, la poule ! Nous ferons un bon déjeuner en

famille ! Il jetit le sac sur son dos et se remetta en marche. Il arrivit

chez lui à la nuit tombante. La renarde et les renardeaux lui faisèrent

fête. 

-Que rapportes-tu ?

-La poule rousse ! 

La famille dansit de joie. La renarde remplissa une grande marmite

d’eau bouillante. Renard attrapit le sac par le fond pour jeter la poule

rousse dans l’eau. Plouf ! La grosse pierre tombit . Elle éclaboussit le

méchant renard ! Il poussit de grands cris car il était ébouillanté ! 

C’est bien fait.

 Yak Rivais, Les contes du miroir (Ecole des Loisirs (1988)

2- En lisant ce texte, as-tu remarqué quelque chose d’étrange ?

A quel moment t’en es-tu aperçu ? (entoure ta réponse)

- immédiatement

- après quelques lignes de lecture

- je ne me suis aperçu de rien !

3- L’auteur, Yak Rivais, aime jouer avec la langue française. Avec quels 

mots s’est-il amusé pour écrire ce texte     ? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________



Lundi 15 juin (2) - Conjugaison (en lien avec la lecture)

Ce texte de Yak Rivais est écrit au passé simple. Mais……tous les verbes
au passé simple sont faux !  (Hi ! Hi ! Hi! Il est drôle ce Yak !)

4- Relis au moins les 2 premiers paragraphes du texte en 
rétablissant les erreurs (oralement). Surligne les verbes mal 
conjugués.

Je retiens :
Le passé simple est un temps utilisé à l’écrit dans un récit au passé 
(mais quasiment jamais à l’oral de nos jours).
Il permet de raconter une action courte et précise du passé,  achevée 
et délimitée dans le temps.
Le passé simple est surtout utilisé à la 3ème personne du singulier et à la 
3ème personne du pluriel.

Au passé simple les terminaisons des verbes en – er (1er groupe) et du verbe 

aller sont :     -ai, -as, -a, -âmes, -âtes, -èrent
Chanter Aller

je chantai
tu chantas
il chanta
nous chantâmes 
vous chantâtes
Ils chantèrent

j’allai
tu allas
il alla
nous allâmes
vous allâtes
ils allèrent

Tu peux maintenant t’entraîner à conjuguer ces verbes du 1er groupe au 

passé simple : écris-les puis lis-les à voix haute. (Avec nous et vous, le résultat 

est vraiment spécial n’est-ce pas? Pens e à l’aaccent circonflexe à ces 

personnes)

arriver manger grimacer



Mardi 16 juin - Conjugaison (en lien avec la lecture)

 Pour conjuguer les autres verbes au passé simple (2ème et 3ème groupes), 

les terminaisons sont :

Passé simple en « i » Passé simple en « u » Passé simple en « in »

finir, mettre, faire,... vouloir, pouvoir,... tenir, venir et leurs
dérivés 

Je finis, je mis, je fis
tu finis,...
il finit
nous finîmes
vous finîtes
ils finirent

Je voulus, je pus
tu voulus,...
il voulut
nous voulûmes
vous voulûtes
ils voulurent

Je tins, je vins, je retins
tu tins,...
il tint
nous tînmes
vous tîntes
ils tinrent

Astuce : Pour conjuguer tous les verbes du 2ème ou 3ème groupe, tu utiliseras 
les terminaisons du tableau ci-dessus après avoir trouvé à l’oreille le son 
dominant.

  Tu peux essayer avec :
pouvoir prendre prévenir

Enfin, voici les verbes être et avoir conjugués au passé simple :

Être Avoir

Je fus
tu fus
il fut
nous fûmes
vous futes
ils furent

j’eus
tu eus
il eut
nous eûmes
vous eûtes
ils eurent

  Conjugue cette fin de conte à la 3ème personne du pluriel.
« se marier, être heureux et avoir beaucoup d’enfants »

Ils                                                    
                                                       

  Sur ton cahier, corrige à l’écrit le 1er paragraphe du texte de Yak
Rivais.


