
français 
 

« Norbert a des yeux bruns, un gros nez sombre et une oreille de 

travers. Il est assis dans une vitrine, entre des pots de miel, des 

bouteilles et des gaufres. Il observe les passants. Parfois certains 

s’arrêtent et le regardent. Alors, Norbert se sent un peu moins seul. » 

Outils au service de la langue SEMAINE 

1 
 

 
 

Lis cet extrait : (Une maison pour Norbert – F. Andriat) 
 

1) Complète : 

Il y a ………. phrases et …………. lignes dans ce texte. 

 

2) Complète : 

Norbert observe les passants. 
 

 
 

a) Souligne le verbe en rouge. 

b) Quel est l’infinitif du verbe ? c’est le verbe    

c) Entoure le NP (nom propre) en bleu 

d) Entoure le NC (nom commun) en vert 

 
 

3) Variations de phrases : 

- J écoute une histoire. 

- Tu    une histoire. 

- Il    une histoire. 

- Nous    une histoire. 

- Vous    une histoire. 

- Elles    une histoire. 



français 
 

« Ce qu’il désire le plus au monde, c’est qu’un jour, quelqu’un l’emporte. 

Mais on n’achète pas un ours dans un magasin de miel et encore moins un 

ours avec une oreille de travers. » 

Outils au service de la langue SEMAINE 

2 
 

 
 

Lis cet extrait : (Une maison pour Norbert – F. Andriat) 
 

1) Complète : 

Il y a ………. phrases et …………. lignes dans ce texte. 

 
2) Complète : 

On n’achète pas un ours dans un magasin de miel. 

a) Souligne le verbe en rouge. 

b) Quel est l’infinitif du verbe ? c’est le verbe    

c) Entoure les NC (noms communs) en vert 

 
 

3) Variations de phrases : 

- Norbert désire avoir une famille. 

- Tu    avoir une famille. 

- Elle    avoir une famille. 

- Ils    avoir une famille. 

- Vous    avoir une famille. 

- Je    



français 
 

« Parfois, des enfants font de grands gestes en le montrant du doigt. 

Norbert est alors plein d’espoir. Mais les parents tirent leurs enfants 

par la main et Norbert reste tout seul. » 

Parfois, des enfants font de grands gestes en LE montrant du doigt. 

Norbert est alors plein d’espoir. 

Outils au service de la langue SEMAINE 

3 
 

 
 

Lis cet extrait : (Une maison pour Norbert – F. Andriat) 
 

1) Complète : 

Il y a ………. phrases et …………. lignes dans ce texte. 

 
2) Complète : 

 

 

« LE » c’est qui ?    
 

 
 

Les parents tirent leurs enfants par la main. 

a) Souligne le verbe en rouge. 

b) Quel est l’infinitif du verbe ? c’est le verbe    

c) Entoure les NC (noms communs) en vert 

 
 

Norbert reste seul. 

a) Souligne le verbe en rouge. 

b) Quel est l’infinitif du verbe ? c’est le verbe    

c) Entoure le NP (nom commun) en bleu. 



français 
 

3) Variations de phrases : 

- Les parents tirent leurs enfants par la main. 

- Il    

- Nous    

- Vous    

- Je    

- Tu    

- Ils    

ses enfants par la main. 

nos enfants par la main. 

vos enfants par la main. 

mes enfants par la main. 

tes enfants par la main. 

leurs enfants par la main. 
 

 
 

4) Masculin ou féminin ? Écris M ou F 

- 
 

- geste - --- - parent - --- 

- doigt - --- - enfant - --- 

- espoir - --- - main - --- 

- 

 
5) Écris le féminin des noms suivants : 

 
 

- un ami → une    

- un voisin → une    

- un enfant → une    

- un adulte → une    

- un garçon → une    

- un vendeur → une    
 


