
Français        Corrigé      EB4 

1-Relève deux éléments du paratexte : 

-Le titre : Sacrée rencontre 

-La référence : Anne Didier, Dans la peau d’un lutin, J’aime lire ©Bayard Jeunesse, 

2007. 

-L’illustration. 

2-Complète par Vrai ou Faux et corrige ce qui est incorrect : 

 

- Le narrateur du texte est le lutin. Faux 

Le narrateur du texte est le petit garçon.                                                                                                                  

- Barnabé Fifrelin est le lutin du parc.  Vrai                                         

- Un furieux cygne poursuivait le petit être. Vrai 

- Les lutins n’existent que dans les livres des humains. Faux 

Les lutins existent dans le monde aussi. 

3-Réponds aux questions suivantes par une phrase complète :  

a-Qui est le personnage principal de l’histoire ?   

Le personnage principal de l’histoire est le petit garçon.                                 

b- Quand et où l’histoire se passe-t-elle ?                                                                  

L’histoire se passe un mardi matin dans le parc Alphonse Bourdon. 

c-Pourquoi le garçon n’est-il pas pressé d’arriver à l’école ?      

Le garçon n’est pas pressé d’arriver à l’école parce qu’il déteste le jour de         

la gym et il n’est pas du tout bon en sport.    



 

d- Relève du texte l’expression qui montre qu’il marche lentement         

-Je traversais donc le parc à la vitesse d’un escargot déprimé  

-en trainant mes baskets, pas pressé du tout d’arriver à l’école 

e-Comment était le petit bonhomme à bonnet vert ?   

Il n’était pas plus grand que la main, et surtout pas plus épais que l’index.                                                    

 f-Le garçon te paraît-il courageux ? Justifie ta réponse.                

Oui le garçon me paraît courageux parce qu’il a avancé vers le cygne et il lui a 

barré la route en le menaçant avec son cartable. 

4-Trouve dans le texte  

Le synonyme de ‘’bégayé’’ : balbutier      

Le contraire de ‘’craintif’’ : courageux    

5-Imagine en deux phrases la fin de l’histoire : 

L’enfant regarda tendrement le lutin et tendit la main pour le saluer. 

Rassuré, le petit être monta sur son bras, se posa sur son épaule et depuis les  

deux amis ne se séparèrent plus jamais. 

 

Connaissance de la langue : 

1-Relève de l’extrait ci-dessous : 

C’était un mardi matin, le jour de la gym. Je traversais le parc Alphonse Bourdon en 

trainant mes baskets, pas pressé du tout d’arriver à l’école. Il faut dire que le jour 

de la gym est celui que je déteste le plus au monde parce que je ne suis pas du tout 

bon en sport.     



- Un verbe à l’imparfait : traversais  

- Un indicateur de temps :  un mardi matin 

- Un mot invariable : en -pas- à- plus - parce que 

- Un groupe nominal : un mardi- la gym- le parc- mes baskets…                                                                                                          

2-Entoure uniquement les verbes qui sont conjugués au futur simple de l’indicatif. 

je vends - il ira - nous regarderons - tu as compris - ils observeront - vous aviez 

trouvé - vous finirez - tu voudras - nous pourrons - vous voyez - nous oublions - elle 

gagnera - elles jouèrent - vous publierez 

3-Coche la case convenable. S'il n'est  pas correct, écris  la forme 

correcte dans la dernière colonne. 

 
 

Groupe nominal Accord 

correct 

Accord 

incorrect 

Forme correcte, 

s'il  a lieu 
 

Une autoroute impressionnants  + impressionnante 
 

Des habitations hantées +   
 

Des rideaux bleux  + Des rideaux bleus 
 

Une cartable lourd  + Une cartable lourde 
 

Une réponse rapide +   
 

Des papillons royals  + Des papillons royaux 
 

De gros revenus  +   
 
           Des bijous précieux  + Des bijoux 

 
 


