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Mémed et les 40 menteurs  
  
 
 
 

 

Complète les phrases suivantes. 

Mémed se cache dans un trou recouvert de terre pour ……………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Les 40 menteurs s’enfuient très vite parce que …………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Ecris Vrai ou Fauc 

 

Complète avec les mots donnés:  Pendant que - Quand - Lorsque - De-
puis toujours -  aujourd’hui - Ensuite. 
« - …………………………………….. .les menteurs viendront pour me tuer, dis-leur 
que je suis mort. » 
…………………………………….. Mémed parle, il creuse un trou dans la terre. 
…………………………………….. les menteurs se retrouvent devant la tombe de Mé-
med, ils se mettent en colère. 
…………………………………….. une voix leur dit: « - …………………………………….. vous volez 
les habitants de Kirovabad mais à partir d’…………………………………….., tout va 
changer. » 

Les menteurs entendent l’esprit de Mémed.   ……………………………………. 

C’est la voix de Mémed que l’on peut entendre.     ……………………………………. 

Mémed voulait venger son frère.   ……………………………………. 

La ruse de Mémed a fonctionné.   ……………………………………. 

Les 40 menteurs ont eu très peur   ……………………………………. 
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Complète le texte à trous avec des noms communs ou des noms propres. 

…………………………………….. vend son boeuf. (nom propre). 
…………………………………….. vend son âne. (nom propre). 
Il va au grand bazar de ……………………………………..(nom propre). 
Sous la queue de l’…………………………………….., il y a des pièces d’or. (nom 
commun). 
Mémed fait semblant de tuer sa ……………………………………..( nom commun). 
La ville de Kirovabad a changé de nom, maintenant elle s’appelle 
……………………………………..(nom propre). 
 
Complète les mots avec « g »,ou « ge ». 

En juillet, nous partons en voya….……e. Nous char….……ons les  
ba….……a….……es dans la voiture. Le ….……ara….……iste a chan….……é les pneus.  
Pendant que nous roulons, papa trouve qui nous bou….……ons trop et 
cela le ….……êne un peu. A midi, nous man….……ons sur l’herbe, au bord 
de la route. Puis nous repartons et nous voya….……ons encore trois 
heures, jusqu’au ….……oûter. 
 
Dans le texte ci-dessous, colorie les mots soulignés de leur couleur (verbes en rouge, noms 
en jaune, déterminants en orange, adjectifs en vert, pronoms en bleu). 

- Oh là là! Mon Mémed, mon fils adoré… Il est mort et tout juste 
enterré. 
En disant cela, la mère de Mémed pleurait à chaudes larmes. 
- Nous voulons voir sa tombe! hurla le chef des menteurs. 


