
Lecture - Le coupeur de mots Chapitres 4 et 5 

1 Vrai ou faux.  

 Les camarades de Paul se moquent des phrases que Paul 
dit. 

………………………. 

 Le professeur de Paul pense que Paul est malade. ………………………. 

 Le directeur de l’école se fâche en entendant Paul. ………………………. 

 Paul n’a pas envie de continuer sa semaine sans devoirs. ………………………. 

 Filolog revient une nouvelle fois voir Paul. ………………………. 

2 Complète. 

Cette fois-ci, pour une nouvelle semaine sans devoirs, Filolog demande 

que Paul lui donne ………………………………………………………………………………………………….. 

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

 

3 D’après toi, qu’est-ce qu’une forme verbale ? 

 Un mot qui donne des informations sur un nom propre ou un nom 
commun, comme les adjectifs. 

 Un petit mot de la famille des déterminants, et qu’on trouve devant 
un nom commun (comme le sont les articles définis). 

 Un verbe qui est conjugué dans une phrase. 

 Un verbe qui n’est pas conjugué (il est donc à l’infinitif). 

 Un mot qui désigne une chose, un personne, un animal, une idée. 

 

4 Réponds aux questions. 

a) Pourquoi Paul ne prend plus aucun plaisir à regarder tout ce qu’il y a 

autour de lui ? 

b) Pourquoi Paul s’ennuie-t-il lorsqu’il va au stade de football ? 

c) Que veut faire Paul pendant cette nouvelle semaine sans devoirs ? 

 

6 

Raye les formes verbales pour savoir ce que dit Paul : 

Il  y  avait  des  clowns.  Ils  se  jetaient  des  seaux  d’eau  les  uns  sur  

les  autres.  Les  voltigeurs  sautaient  d’un  cheval  à  un  autre.  Les  

trapézistes  se  balançaient  sur  leurs  trapèzes.  Les  jongleurs  lançaient  

leurs  balles  très  haut.  Les  dompteurs  dirigeaient  les  lions  et  les  

tigres. 
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a) Réécris les mauvaises phrases de Paul lorsqu’il est à l’école. 

a) Main se jette Rhin. 

b) Non, il n’est pas classe. 

 

b) Souligne dans chacune de tes phrases ce que tu as ajouté pour 
rendre les phrases correctes. 


