
En sortant de l’école   chapitres 2-3 

Réponds Réponds Réponds Réponds aux questions suivantes dans ton cahier vert. Attention, tu Attention, tu Attention, tu Attention, tu 
dois écrire des phrases.dois écrire des phrases.dois écrire des phrases.dois écrire des phrases.    

 

1. Où se trouvent Théo et Suzanne au début du chapitre 2? 
2. Pourquoi les deux enfants voudraient-ils être aussi petits que des 

confettis? 
3. Qui sont les deux hommes et que font-ils? 
4. Explique pourquoi les enfants ont l’impression que la voiture roule. 
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En sortant de l’école   chapitres 2-3 

GrammaireGrammaireGrammaireGrammaire    

    
1. Souligne les phrases négatives et entoure les marques 

de la négation. 
 
Théo est Suzanne ne sont pas frère et sœur. 

La voiture est belle. 

Théo et Suzanne sont des amis. 

La voiture n’est pas bleue. 

Théo et Suzanne ne sont pas dans un bus. 

 
2. Mets ces phrases à la forme négative. 
 
La voiture est belle. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

Théo et Suzanne sont dans la voiture. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 
3. Pose une question qui convient. 
 

• …………………………………………………………………………………………………….? 

• Suzanne et Théo sont dans la voiture. 

• ……………………………………………………………………………………………………..? 

• Mais non, la voiture ne vole pas! 
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1. Entoure les articles en orange et les noms en jaune. 
 
Il fouilla dans son cartable et en sortit le couteau. Il alluma 

sa mini-lampe, inspecta leur prison. Ils virent la serrure, à 

peine au dessus de leurs têtes. 

« Je vais l’attaquer, cette serrure, mais il faut que je bouge 

un peu. » 

 
2. Entoure les adjectifs qualificatifs en vert. 
 
une voiture bleue - un père-noël rouge - la classe neuve - 

un beau garçon - le grand coffre - un méchant crocodile - 

une petite école - un vieux garage - un cartable lourd. 

 
3. Ajoute le bon adjectif pour chaque nom: 
 belle gros neuve  bleu magique grand 
 

• une guitare ……………………………………. 

• la ………………………………….……. maison 

• un livre …………………………………………… 

• un …………………………………. chien. 

• une lampe ………………………………………. 

• le ……………………………………. homme. 


