
Bonjour à tous, voici la fiche du jour en français. Bon travail ! 

La bataille du frigo 

G. Hubert-Richou 

-Dites donc, les tomates, vous ne trouvez pas qu’il y a une drôle d’odeur par ici ? 

Personne ne s’est oublié, par hasard… 

-Vous n’avez pas tort les courgettes ! répondirent en chœur les tomates en branches. 

-Une odeur plutôt écœurante et ça provient d’au-dessus de notre bac à légumes. 

-Oui, une odeur entêtante qui va empuantir tout le frigo. 

-Hum…hum ! Moi, j’appelle plutôt ça un parfum, un doux parfum de melon, parce que 

moi au moins, je suis un fruit de saison, un fruit juteux et délicieux. 

Pas comme certains que l’on trouve en toute saison et qui n’ont plus aucune saveur. 

-C’est la jalousie qui vous fait parler, répliqua une carotte, car si vous aviez de la 

consistance, vous tiendriez plus longtemps. 

Quand à l’odeur, je ne donne pas tort aux courgettes : vous sentez. 

Et vous aurez été dévoré depuis belle lurette que votre odeur imprégnera encore tout le fri-

go. 

-Vous me faites un procès d’intention, parce que si vous voulez vraiment parler d’odeur, il 

y en a d’autres, au rayon supérieur qui empestent réellement et ça, toute l’année ! 

-C’est de nous que vous parlez ? s’exclamèrent les fromages sur des tons divers. 

-Tout à fait, reprit le melon. 

Personne ne peut contester que vous puez comme trente-six mille boucs ! 

-Il ne faut pas exagérer ! s’indigna un petit fromage de chèvre tout sec. 

-Oui, ajoutèrent les portions de fromage de la « vache qui miaule », il ne faut pas générali-

ser. 

-J’ai compris, ronchonna le camembert d’une voix rauque à cinquante pour cent de 

matières grasses, c’est après moi que vous en avez ! 

-Ah ! intervint l’entrecôte, si on pouvait enfermer le melon et le camembert dans le bac à 

légumes, on ne s’en porterait pas plus mal. 

-Je dirais même plus, surenchérit le faux-filet : dans le freezer ! Dans le freezer ! 

Tous les aliments du frigo (à l’exception des deux accusés) éclatèrent d’un grand rire à 

s’en fendre la poire mais se turent aussitôt car la porte venait de s’ouvrir. La lumière 

s’alluma et la famille, affamée par une grosse journée de travail et de classe, opéra une 

belle razzia sur les rayonnages, mettant tout le monde d’accord. 



1-Cite dans l’ordre le nom des aliments de cette histoire. 

Courgettes ; tomates ; melon ; carotte ; fromage ; camembert ; entrecôte ; 

faux-filet ;  

2-Qui pue comme trente-six mille boucs ? 

Ce sont les fromages. 

 

3-Que trouve-t-on dans les frigos toute l’année ? 

On trouve les fromages. 

 

4- Pourquoi le petit fromage de chèvre et les portions de « la vache qui 

miaule » accusent-ils le melon d’exagérer et de généraliser ? 

Parce que tous les fromages ne sentent pas aussi forts. 

 

5- Quel est le moyen proposé pour éviter la décomposition des aliments ? 

On peut les enfermer dans le bac voire les mettre dans le freezer. 

 

6- Relie chaque expression à sa signification : Si tu ne connais pas ces 

expressions, aide-toi du texte et fais des hypothèses… que tu vérifieras ! 



Etude de la langue 

1– Cherche dans le texte 3 mots dont la lettre « c » fait le son [ s ] et 3 

mots dont la lettre « c » fait le son [ k ] 

 

[ s ]  

 

[ k ]  

 

2– Je retiens 

3- Complète les mots avec c ou ç.  

 

 

cinquante procès délicieux 

courgette entrecôte classe 

ç 

ç 

ç ç 

ç 

ç 

c c 

c c 

c c 

c c 



4- Dans les phrases suivantes, entoure les mots qui contiennent le son [k] 

écrit  avec un c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- Dans le texte suivant, souligne les verbes conjugués. 

Pour suivre le trajet des aliments chez l’homme, on lui fait avaler une pâte 

opaque qui permet de voir certains organes de l’appareil digestif à la radiogra-

phie. On peut dessiner le trajet d’une pomme ou d’un verre d’eau dans le corps. 

6– Indique si la personne du verbe est au singulier (S) ou au pluriel (P). 

a. Tu joues dans le jardin. 

b. Il les range à leur place. 

c. Vous mangez proprement. 

d. Laura et Mehdi parlent trop fort. 

e. Prends un fruit. singulier 

 

7-Complète les phrases avec les pronoms personnels suivants.  

Elle Elles  

a. Elle lance des sortilèges. 

b. Elles chevauchent des balais magiques. 

c. Elle récite les formules magiques. 

d. Elles préfèrent les balais à moteur. 

e. Elles adorent la bave de crapaud. 



8- Complète les phrases avec un pronom personnel qui convient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9- Range les mots de chaque série dans l’ordre alphabétique. 

a. écriture ; scripte ; page ; lettre ; feuille  

Écriture ; feuille ; lettre ; page ; scripte 

b. Espagne ; Italie ; France ; Allemagne ; Portugal ; Grèce 

Allemagne ; Espagne ; France ; Grèce ; Italie ; Portugal 

c. encre ; enclos ; emploi ; emballage 

Emballage ; emploi ; enclos ; encre 

d. pastèque ; passage ; passoire ; pâte   

Passage ; passoire ; pastèque ; pâte 

e. ruine ; rue ; ruse ; ruche  

Ruche ; rue ; ruine ; ruse 

 

 

Il  

Je 

Nous 

Ils 

Ils 

tu 


