
 

 

 

Les outils de l’ 

répondre - crier - murmurer - rétorquer - chuchoter - souhaiter - protester - affirmer 
s’écrier - affirmer - répliquer - ordonner - déclarer - hurler - imposer - tempêter - avouer     
exiger - raconter. 

Les outils de l’ 

Les outils de l’ 

Classe les synonymes du verbe DIRE : 

À voix haute À voix basse Donner un 

ordre 

Faire une      

déclaration 

Exprimer un 

sentiment 

D’autres          

synonymes 

  

 

   répondre 

Classe les synonymes du verbe DIRE : 

Classe les synonymes du verbe DIRE : 

À voix haute À voix basse Donner un 

ordre 

Faire une      

déclaration 

Exprimer un 

sentiment 

D’autres          

synonymes 

  

 

   répondre 

À voix haute À voix basse Donner un 

ordre 

Faire une      

déclaration 

Exprimer un 

sentiment 

D’autres          

synonymes 

  

 

   répondre 

répondre - crier - murmurer - rétorquer - chuchoter - souhaiter - protester - affirmer 
s’écrier - affirmer - répliquer - ordonner - déclarer - hurler - imposer - tempêter - avouer     
exiger - raconter. 

répondre - crier - murmurer - rétorquer - chuchoter - souhaiter - protester - affirmer 
s’écrier - affirmer - répliquer - ordonner - déclarer - hurler - imposer - tempêter - avouer     
exiger - raconter. 

Lalaaimesaclasse.eklablog.com 



 

 

 

Les outils de l’ 

Les enfants sortent de l’école. Les enfants contournent la maison du voisin.  Le 
voisin est absent. Mais son chien rôde dans le jardin. Emma s’en approche pour 
caresser le chien. Aussitôt le chien aboie méchamment sur Emma. Effrayée,         
Emma recule et tombe à la renverse. Emma se relève effrayée. Heureusement, 
Emma ne s’est pas fait mal !Les enfants reprennent leur chemin. Le chien          
continue d’aboyer sur les enfants. Quelle peur ! 

Remplace les noms soulignés par les substituts suivants :  

Les outils de l’ 

Les outils de l’ 

celui-ci          celle-ci             l’animal                   eux                    

 lui           elle                ils            le          la petite fille 

Remplace les noms soulignés par les substituts suivants :  
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Emma ne s’est pas fait mal !Les enfants reprennent leur chemin. Le chien          
continue d’aboyer sur les enfants. Quelle peur ! 
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caresser le chien. Aussitôt le chien aboie méchamment sur Emma. Effrayée,         
Emma recule et tombe à la renverse. Emma se relève effrayée. Heureusement, 
Emma ne s’est pas fait mal !Les enfants reprennent leur chemin. Le chien          
continue d’aboyer sur les enfants. Quelle peur ! 

celui-ci          celle-ci             l’animal                   eux                    

 lui           elle                ils            le          la petite fille 

celui-ci          celle-ci             l’animal                   eux                    

 lui           elle                ils            le          la petite fille 

Lalaaimesaclasse.eklablog.com 



 

 

 

Les outils de l’ 

Ce manteau est très chaud. 

Cette voiture est très rapide. 

La tondeuse est en panne. 

Une morsure peut être mortelle. 

Le café n’est pas très chaud. 

Sa tarte a beaucoup de succès. 

Le moulin a plus d’un siècle. 

Enrichis les phrases suivantes : Ce gâteau est délicieux → Ce gâteau au chocolat est délicieux. 
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Les outils de l’ 

Le loup était bien vieux et ne courait plus après les trois petits cochons. _______ il ne se  

déplaçait plus qu’en fauteuil roulant, ces derniers menaient une vie tranquille. _______,  la 

ville ne cessa de grandir ____ se rapprocha de la forêt où ils habitaient. Un centre          

commercial avec une boulangerie, une pharmacie et une boucherie-charcuterie s’installa. 

___________ le boucher aperçut les cochons. ________, il les attrapa et les conduisit à 

l’abattoir où ils passèrent de vie à trépas. ________, le loup s’en va en fauteuil roulant à la 

boucherie pour y acheter de la viande pur porc.                       D’après les Histoires pressées de B. Friot 

Ajoute des connecteurs au texte suivant : 

Les outils de l’ 

Les outils de l’ 

 seulement    depuis ce jour        et       comme       aussitôt      c’est ainsi que        

Le loup était bien vieux et ne courait plus après les trois petits cochons. _______ il ne se  

déplaçait plus qu’en fauteuil roulant, ces derniers menaient une vie tranquille. _______,  la 
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boucherie pour y acheter de la viande pur porc.                       D’après les Histoires pressées de B. Friot 

Le loup était bien vieux et ne courait plus après les trois petits cochons. _______ il ne se  

déplaçait plus qu’en fauteuil roulant, ces derniers menaient une vie tranquille. _______,  la 

ville ne cessa de grandir ____ se rapprocha de la forêt où ils habitaient. Un centre          

commercial avec une boulangerie, une pharmacie et une boucherie-charcuterie s’installa. 

___________ le boucher aperçut les cochons. ________, il les attrapa et les conduisit à 

l’abattoir où ils passèrent de vie à trépas. ________, le loup s’en va en fauteuil roulant à la 

boucherie pour y acheter de la viande pur porc.                       D’après les Histoires pressées de B. Friot 

Ajoute des connecteurs au texte suivant : 

Ajoute des connecteurs au texte suivant : 

 seulement    depuis ce jour        et       comme       aussitôt      c’est ainsi que        

 seulement    depuis ce jour        et       comme       aussitôt      c’est ainsi que        

Lalaaimesaclasse.eklablog.com 



 

 

 

Les outils de l’ 

Remplace le verbe DIRE par le synonyme qui convient : 

Les outils de l’ 

Les outils de l’ 

demande  -  insiste 

s’étonne - répond 

reprend -  proteste 

Deux pigeons sont sur un toit. 

-Tu viens te promener avec moi ? dit le premier. 
- Non, je reste ici, dit le deuxième. 
- Tu n’es pas drôle. Tu ne veux jamais rien faire, dit le premier. 
- Je voudrai bien me promener mais je ne peux pas, dit le deuxième. 
- Tu ne peux pas te promener ? dit le premier  pigeon. 
- Non, je ne peux pas ! dit le deuxième. 
- Et pourquoi donc ? dit le premier. 
- Parce que mes parents m’ont dit que ce n’est pas bien de voler, dit le deuxième. 
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s’étonner - répondre 

reprendre -  protester 
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Les outils de l’ 

Pierre prend l’avion pour Paris. L’hôtesse  l’accueille au 

pied de la passerelle… 

Elle lui demande si c’est la première fois qu’il 

prend l’avion seul pour Paris. Il lui répond que 

non, c’est au moins la troisième. L’hôtesse 

l’installe à sa place et lui demande s’il veut 

quelque chose. Pierre réclame des bandes 

dessinées.  

Rédige le dialogue :  

Rédige le dialogue : 

Rédige le dialogue : 
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Respecte la ponctuation  
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