
Convoitise : désir 

Invariablement : toujours 



1– Dans le texte, tu peux lire : « la chose » et plus loin « l’objet de sa 

convoitise » 

De quel objet s’agit-il ? 

L’objet de sa convoitise est la télévision. 

2– Où et quand Stéphane cherche-t-il cet objet ? 

Stéphane attend le départ de son père et que sa mère soit occupée à sa toi-

lette pour fouiller la chambre de ses parents. 

3– Entoure les endroits où Stéphane a fouillé. 

 

 

 

 

4– Complète 

Il regarda sous le lit                                           

Il inspecta les poches des vestes 

Il souleva les lampes 

Il ouvrit les tiroirs 

Il courait chercher dans le four 

Il secoua une enveloppe 

 

5– Choisis l’explication qui convient 

 

 Il va livrer son cartable par l’ascenseur. 

 Il monte dans l’ascenseur pour faire une livraison. 

 Il se jette dans l’ascenseur avec son cartable à la main. 

 



Étude de la langue 

6– Réécris cette phrase en corrigeant les erreurs (il y en 8 ) 

après le départ de sont père, pendant que sa mère et occupée à sa toillette,  

Après le départ de son père, pendant que sa mère est occupée à sa toilette 

Stéphane sur la pionte des pied, se rend dent la chanbre à coucher de ses 

Stéphane sur la pointe des pieds, se rend dans la chambre à coucher de ses 

parents. 

Parents. 

7– Transforme ces phrases à la forme négative 

Il devient imprudent de jour en jour. 

Il ne devient pas imprudent de jour en jour. 

Tu l’as trouvé ? 

Tu ne l’as pas trouvé ? 

Il part pour l’école la mort dans l’âme. 

Il ne part pas à l’école la mort dans l’âme. 

Parfois, il avait une inspiration subite. 

Parfois, il n’avait pas d’inspiration subite. 

Stéphane passe trop de temps devant la télévision. 

Stéphane ne passe pas trop de temps devant la télévision. 

 

8– Classe ces mots par ordre alphabétique 

beurre ; réfrigérateur ; géranium ; ascenseur ; voleur ; fenêtre 

Ascenseur -  beurre – fenêtre – géranium - réfrigérateur -  voleur 

 

 

 


