Alix revient de sa séance de sport. Son papa Guillaume lui donne des chouquettes.
L’enfant va alors s’installer sur sa balançoire pour les manger. Son petit chat Titus
veut venir jouer. L’animal veut également des chouquettes !
Mais Alix a tout mangé. Le chaton s’en va et Alix se retrouve seul.
1. Combien de personnages as-tu trouvés dans cette petite histoire ?
2. Quel est l’indice qui te permet de savoir si Alix est une fille ou un garçon ?

Le récit d’Alix
CP, CE1, CE2, CM1, CM2

Quiz

La fonction
4e, 3e

6e, 5e
A. Comment appelle-t-on un récit imaginaire
faisant appel au merveilleux ?
☐ un roman réaliste
☐ un conte
☐ une pièce de théâtre

Dans les phrases suivantes, souligne le groupe de mots que l'on peut déplacer.
Déduis-en leur fonction.
•
•
•
•
•

B. Comment s’appelle le héros de l’Odyssée ?
☐ Polyphème
☐ Ulysse
☐ Achille

Dans le jardin, les moineaux mangent des graines et lissent leurs plumes.
A l'approche du printemps, les cerisiers se couvrent de petites fleurs blanches.
On voit beaucoup de pêcheurs à pied pendant les grandes marées.
Les oiseaux migrateurs, à la fin de l'été, s'envolent vers les pays chauds.
Les enfants font une promenade en forêt tous les dimanches.

C. Qui est l’auteur des Fourberies de Scapin ?
☐ La Fontaine
☐ Molière
☐ Corneille
D. Comment s’appelle, dans un texte, un ensemble
de mots se rapportant au même thème ?
☐ une figure de style
☐ une énumération
☐ un champ lexical
E. La Cigale et la Fourmi et Le Loup et l’Agneau
sont
☐ des fables
☐ des farces
☐ des acrostiches

SO LU T I O NS D E S ÉN I G M ES
D U 2 1 AV R I L 2 0 21

Jumble & match game
CP, CE1, CE2, CM1, CM2

The World of Disney

ELTRUT = TURTLE

DRIB = BIRD

6 ,5

GIPAENIUG = GUINEAPIG

TAC = CAT

GOD = DOG

HSIF = FISH

EKANS = SKAKE

RETSMAH = HAMSTER

TIBBAR = RABBIT

DRAZIL = LIZARD

e

1. Pocahontas
2. Mowgli

e

3. Peter Pan
4. Alice in Wonderland

