
Sors ton cahier de brouillon pour répondre aux questions. Note bien la date et le numéro des questions. Tu 
auras aussi besoin de ton cahier de leçons à la page des terminaisons des verbes en -er au présent.
N'oublie pas : les phrases commencent par une majuscule et se terminent par un point !
Tu vas commencer par lire le texte 2 fois. Fais toi un film dans la tête, tu dois être capable de pouvoir 
raconter l'histoire à un adulte après tes 2 lectures et avant de répondre aux questions ! 

Poule mouillée 
 
Je m’appelle Lisa, j’ai presque sept ans et un frère jumeau. Il s’appelle Tim. Moi, je suis plutôt 
casse-cou. Lui, il a peur de tout. Une vraie poule mouillée ! Sa terreur, c’est Arthur. Parfois, la nuit, 
il crie dans ses cauchemars : 
- Arthur ! Pitié !
Je lui demande :   
- Pourquoi t’as la trouille de cette andouille ?  
Il répond : 
- Quand il t’aura mis une béquille, tu feras moins la maligne !
Ou alors : 
- Quand il t’aura piqué ta trousse, toi aussi t’auras la frousse !
Ou encore : 
- Quand il t’aura collé un malabar dans les cheveux, tu comprendras mieux !

Moi je n’ai peur de rien : ni des vampires, ni des fantômes, encore moins d’Arthur. C’est plutôt 
Arthur qui a peur de moi. Un jour, à la cantine, il m’a bousculée pour passer devant moi. Ce n’est 
pas parce que je suis en CP que je vais me laisser marcher sur les pieds. Même par un CE1. Je l’ai 
prévenu gentiment : 
- Si tu me doubles, je te plonge la tête dans ta purée ! Arthur est resté bien sage derrière moi. 
Depuis, il me laisse tranquille. Mais il continue à embêter mon frère. 
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Réponds aux questions par une phrase. 

1) Ça veut dire quoi : être une poule mouillée ?
2) Donne un synonyme (mot qui veut dire la même chose) de l'expression « poule 
mouillée ».
3) Donne un contraire de l'expression « poule mouillée ».
4) Quelle est la différence entre Lisa et Tim ?
5)  Dans quelle classe sont-ils ?
6) Que fait Arthur avec les malabars ?
7) Où Lisa a-t-elle menacé Arthur ?
8) Note le verbe (en gras) de la dernière phrase.
9) Mets-le à l'infinitif (« il faut... »)
10) Conjugue ce verbe au présent (pronoms personnels : je, tu, il/elle/on, nous, vous, 
ils/elles)
 
 


