
Le loup qui voulait faire le tour du monde, épisode 11

Loup arriva à Rio en plein carnaval.
Il s’acheta un déguisement et partit à la découverte de la ville.
Partout il y avait de la musique, des couleurs, du bonheur !

Loup se fit de nouveaux amis et dansa pendant des jours et des nuits. Quand la fête
fut terminée, il fallut se rhabiller. Loup rangea ses plumes à regret.
Jamais il ne s’était autant amusé !

1ère partie
1) Lis bien le texte seul(e) plusieurs fois.
Explique-le à un adulte : dis lui où est Loup et qui il a rencontré.
2) Cherche la ville de Rio sur une carte. C'est au Brésil en Amérique du Sud.
3) Écris le nom de 2 pays proches du Brésil   __________         _________

4) A quel moment Loup arrive-t-il au Brésil ? (utilise le mot « pendant » pour répondre) 

_______________________________________________________

5) Le texte est séparé en 2 paragraphes, entoure-les de 2 couleurs. 

6) Remets les mots dans l'ordre pour écrire une phrase :
 -plein -Rio -en -Lou -carnaval. –arriva -à

______________________________________________________

7)  Remets les mots dans l'ordre pour écrire une phrase :
-rangea -Lou -plumes -à -regret. -ses

______________________________________________________



2ème partie

1) Dans le tableau, entoure les verbes (« Que fait Loup ? Il…) 

 Passé Présent Futur

Hier, Loup est arrivé à Rio en plein carnaval.

Plus tard, il achètera un déguisement.

Il aime faire la fête.

La prochaine fois, Loup s'amusera beaucoup au carnaval.

La semaine dernière, Loup a rencontré de nouveaux amis.

En ce moment, il est sûrement en voyage.

2) Ces phrases sont-elles conjuguées au passé, au présent ou au futur ? (Coche)

3) Écris si le nom est « masculin » (un, le, des...) ou « féminin » (une, la, des...)
Regarde bien le déterminant, le petit mot avant le nom, c'est lui qui donne la réponse !

une plume ________ un déguisement________        un loup ___________
des plumes ________ des garçons __________        une fille __________
le voyage _________ la fête ___________        le carnaval ________
le cheval _________ la jument ____________        le poulain _________

3) Écris si le nom est « masculin » (mon, ton, son… ) ou « féminin » (ma, ta,sa…)
Entoure le déterminant. Tu peux dire « un » à la place de « mon, ton, son » et « une » à la place de « ma, ta, sa ».

mon frère ________ ta mamie ________              ton travail ___________
sa maman ________ mon chocolat __________      ma robe __________
son voyage _________ ton œuf  ___________      sa veste ________

4) Entour le verbe et donne son infinitif  (« Il faut... »)

Infinitif

Loup ira au carnaval.

Les enfants sont sages.

J'ai de bons résultats.

Tu termines ton exercice dans le calme.

Nous pouvons aller jouer dehors !


