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Vers 6ème 

 

 

   FRANÇAIS 
 

Nom : ………………………… 



1ère semaine                
Harry Potter à l’école des sorciers 

Dès son arrivée à l’école des sorciers de Poudlard, Harry découvre ses 

nouveaux professeurs ainsi que les nouveaux cours : cours de potions magiques, 

cours contre les forces du mal, cours d’histoire de la magie….. Cette après-midi, 

les élèves de la maison Gryffondor  ainsi que ceux de la maison Serpentard 

doivent assister à leur premier cours de vol. 

  

Les Serpentards étaient déjà là, ainsi qu’une vingtaine de balais soigneusement 

alignés sur le sol. Harry avait entendu Fred et George se plaindre de la qualité 

des balais de l’école qui se mettaient à vibrer quand on volait trop haut ou qui 

tiraient un peu trop à gauche. 

Madame Bibine, professeur de vol, arriva bientôt. Elle avait des cheveux courts 5 

et gris et des yeux jaunes comme ceux d’un faucon. 

 

- Alors, qu’est-ce que vous attendez ? aboya-t-elle. Mettez-vous chacun 

devant un balai. Allez, dépêchez-vous ! 

Harry jeta un coup d’œil à son balai : il était vieux et pas en très bon état. 10 

- Tendez la main droite au-dessus du balai, ordonna Madame Bibine, et 

dites « debout ! » 

-  Debout ! crièrent les élèves à l’unisson. 

 

[Le balai de Harry lui sauta aussitôt dans la main, mais ce fut un des rares à le 15 

faire. Celui d ‘Hermione Granger fit simplement un tour sur lui-même et celui de 

Neville ne bougea pas. Les balais étaient peut-être comme les chevaux, songea 

Harry, quand on avait peur, ils le sentaient et le tremblement dans la voix de 

Neville indiquait clairement qu’il aurait préféré garder les pieds sur terre.] 

 20 

Madame Bibine leur montra ensuite comment enfourcher le manche sans glisser. 

Elle passa devant chacun pour corriger la position et Harry et Ron furent 

enchantés de l’entendre dire à Malefoy qu’il tenait très mal son balai. 

 - Et maintenant, dit le professeur, à mon coup de sifflet, vous donnez un 

coup de pied par terre pour vous lancer. Frappez fort. Vous tiendrez vos balais 25 

bien droits, vous vous élèverez d’un ou deux mètres du sol et vous reviendrez 

immédiatement au sol en vous penchant légèrement en avant. Attention au coup 

de sifflet. Trois, deux… 

Mais Néville était si nerveux et il avait si peur de ne pas réussir à décoller qu’il 

se lança avant que Madame Bibine ait eu le temps de porter le sifflet à ses 30 

lèvres. 

- Redescends, mon garçon ! ordonna-t-elle. 

 

Mais Neville s’éleva dans les airs comme un bouchon de champagne. Il était 

déjà à trois mètres. Il monta jusqu’à six mètres. Harry vit son visage se 35 

décomposer tandis qu’il regardait le sol s’éloigner. Il eut un haut-le cœur, glissa 

du balai et… 



BAM ! Il y eut un bruit sourd, puis un horrible craquement et Neville se retrouva 

face contre terre, le nez dans le gazon. Son balai continua de s’élever de plus en 

plus haut, puis dériva lentement vers la Forêt interdite avant de disparaître à 40 

l’horizon. 

Madame Bibine était penchée sur Neville, le teint aussi pâle que lui. 

- Poignet cassé, murmura-t-elle. Allez, viens mon garçon, lève-toi, ce n’est pas 

grave. 

Harry Potter à l’école des sorciers 

                                   J.K.Rowling, 1999 

 

Compréhension du texte 

1- Ce texte est-il un extrait ou un récit intégral ? Justifier la réponse. 

2-  a- Qui sont les personnages présents dans ce récit ? 

b- Par quoi se caractérisent-ils ? Justifier la réponse à l’aide de deux indices 

relevés du texte. 

3- Définir le cadre spatio-temporel. 

4- Pourquoi les personnages de ce récit sont-ils réunis ? Expliquer la réponse en 

s’appuyant sur des indices relevés du texte. 

5- Qu’arrive-t-il à Neville ? Pourquoi cet incident a-t-il lieu ? 

6- Peut-on dire que ces personnages sont des héros insolites ? Justifier la 

réponse en relevant des caractéristiques du genre. 

 

Grammaire 

1- Relever du texte : 

a- Trois déterminants de nature différente avec les noms qu’ils 

accompagnent. Préciser la nature de chaque déterminant relevé. 

b- A quoi servent-ils ? 

c- Quelle est leur fonction commune ? 

2-      a- Relever du texte deux adjectifs qualificatifs de fonctions différentes. 

b-  A quoi servent-ils ? 

c- Préciser la fonction de chacun d’entre eux. 

3-      a- Relever du texte deux pronoms de fonction différente. 

b- Pourquoi les a-t-on employés ? 

c- Que remplace chacun d’entre eux ? 

4- Relever du texte : 

a- Deux verbes à l’infinitif appartenant à des groupes différents. 

b- Un verbe transitif. Justifier le choix. 

c- Un verbe intransitif avec son sujet. 

d- Un verbe d’état conjugué et donner son infinitif. 

e- Une phrase dont le verbe conjugué à l’imparfait est employé pour la 

description. 

 

 

Dictée : Faire en dictée le passage mis entre crochets dans le texte. (Le balai de 

Harry… sur terre.) 



Expression écrite 

Sujet :  Imaginez une aventure extraordinaire que Harry devra vivre et 

durant laquelle il devra montrer ses pouvoirs de héros insolite. 

Consignes 

 Suivre les étapes du schéma narratif. 

 Employer le présent de l’indicatif. 

 Utiliser des marqueurs de temps, des phrases de transition, des signes 

de ponctuation. 

 Insérer un dialogue. 

 

 

Semaine 2 : 

 
Nasreddine Hodja décida un jour de devenir commerçant. Il partit au marché de 

la ville, où il acheta dix ânes. Sur le chemin du retour, alors qu'il était en pleine 

campagne, il commença à s'inquiéter : « Il y a beaucoup de voleurs dans cette 

région, il vaut mieux que je vérifie si on ne m'a pas déjà volé. » Et, joignant le 

geste à la réflexion, il se retourna et entreprit de compter ses ânes. 5 

Mais ne voyant pas celui sur le dos duquel il était assis, il ne compta que neuf 

ânes. 

« Malheur ! s'écria-t-il, on m'a volé un âne !. » Et, sautant à terre, il courut vers 

les collines à la poursuite des voleurs. Il chercha longtemps, mais il ne trouva 

personne. Alors, il revint tristement rejoindre ses ânes. Et là, quelle ne fut pas sa 10 

surprise de voir ses dix ânes qui l'attendaient  paisiblement ! 

« Ha! ha ! se dit-il, les voleurs ont eu peur de moi et ils ont préféré me rendre 

l'âne qu'ils avaient volé. » 

Fier et rassuré, Nasreddine enfourcha son âne et reprit son chemin, suivi par les 

neuf autres. Trois cents mètres plus loin, il se dit : « Et si les voleurs étaient 15 

revenus, profitant de ma grande confiance ? » Il se retourna et compta ses ânes. 

Il en trouva neuf. « Malheur ! s'écria-t-il, ils ont recommencé ! Mais je les 

rattraperai ! » Et, sautant à terre, il se mit à courir dans tous les sens sans trouver 

la moindre trace des voleurs. « Cette fois-ci, ils m'ont eu », se dit-il en revenant 

sur ses pas. Sa surprise fut grande en arrivant près de ses ânes : ils étaient dix ! 20 

… 

Nasreddine réfléchit longuement. Il se dit« C'est simple, chaque fois que je suis 

sur le dos d'un âne, les voleurs en profitent pour m’en subtiliser un autre ; il vaut 

mieux que je continue à pied pour leur faire échec. » 

Et c'est ainsi qu'il arriva chez lui, transpirant et épuisé, mais fier d'avoir déjoué le 25 

plan des voleurs. 

Il raconta l'aventure à sa femme, qui poussa un grand soupir et dit : « En 

regardant bien, je ne vois pas dix ânes, mais onze ! » 

 
Jihad Darwiche, Sagesses et malices de Nasserddine, 

le fou qui était sage, Ed. Albin Michel (2000) 

 

 



Compréhension du texte 

 

1. A quel genre littéraire ce texte appartient-il ? Justifier votre réponse à l’aide 

d’indices relevés du texte. 

2. Qui est le héros de ce récit ? Quel trait de caractère  le caractérise ? Justifier votre 

réponse. 

3. Nommez les lieux où se déroulent les évènements de ce récit. 

4. Délimitez l’élément modificateur et donnez un titre à cette partie. 

5. A votre avis, qui est l’ennemi de Nasserddine ? Justifiez votre réponse. 

6. Comment la femme de Nasserddine se comporte-t-elle ? A-t-elle raison ? 

 

 

Grammaire 
 

1. Donnez la nature et la fonction des mots soulignés dans le texte. 

2. Trouvez dans chacune des phrases suivantes la fonction du mot renard : 

a) Le vieux renard s’en allait dans les bois. 

b) Le chasseur attrapa le renard . 

c) Le loup se confia au  renard . 

d) Tous les animaux allèrent chez le renard. 

3. a- Relevez du texte trois sujets de natures différentes. 

     b- Précisez la nature de chaque sujet relevé. 

4. a- Quel est le temps dominant du récit ? 

     b- Pourquoi ce temps a-t-il été employé ? 
 

Dictée 

 

Préparer en dictée le texte suivant : 
 

Le marchand de poissons rouges. 

Ce même jour, revenant par le métro, je le vis : c’était un petit homme bien 

sympathique qui trimbalait un bocal avec des poissons. On ne comprenait pas d’abord 

ce que c’était : le bocal était habillé de plusieurs étoffes avec seulement une ouverture 

sur le côté. 

Le petit homme me sourit. Il m’attira près de la lumière puis, les yeux brillants, 

le rire aux lèvres, il me dit : « Ce sont des poissons. » Il ajouta : « Je les couvre pour 

les protéger mais je vais vous les montrer. Vous aimez les jolies choses ? » 

 

Expression écrite 

 

Sujet : Inventez un conte de sagesse dont la morale sera « la gourmandise est  

un vilain défaut ». 

 Employez les temps du récit (imparfait et passé simple) 

 

 



Semaine 3 :  

Les Misérables, Cosette, Victor Hugo 

 
La petite Cosette a été confiée par sa mère, Fantine, à un couple d'aubergistes, les 

Thénardier qui, au lieu de prendre soin d'elle, l'utilisent comme servante et la 

maltraitent. 

Le frémissement nocturne de la forêt l'enveloppait tout entière. L'immense nuit 

faisait face à ce petit être. 5 

 Il n'y avait que sept ou huit minutes de la lisière* du bois à la source. 

Cosette  connaissait le chemin pour l'avoir fait bien souvent le jour. Chose étrange, 

elle ne se perdit pas. Un reste d'instinct la conduisait vaguement. Elle ne jetait 

cependant les yeux ni à droite ni à gauche, de crainte de voir des choses dans les 

branches et dans les broussailles*. Elle arriva ainsi à la source. 10 

 Cosette ne prit pas le temps de respirer. Il faisait très noir, mais elle avait 

l'habitude de venir à cette fontaine. Elle chercha de la main gauche dans  

l'obscurité un jeune chêne incliné sur la source qui lui servait ordinairement de 

point d'appui, rencontra une branche, s'y suspendit, se pencha et plongea le seau 

dans l'eau. Pendant qu'elle était ainsi penchée, elle ne fit pas attention que la poche 15 

de son tablier se vidait dans la source. La pièce de quinze sous tomba dans l'eau. 

Cosette ne la vit ni ne l'entendit tomber. Elle retira le seau presque plein et le posa 

sur l'herbe. 

 (Cela fait, elle s'aperçut qu'elle était épuisée. Elle eût bien voulu repartir tout 

de suite; mais l'effort de remplir le seau avait été tel qu'il lui fut impossible de faire 20 

un pas. Elle fut bien forcée de s'asseoir. Elle se laissa tomber sur l'herbe et y 

demeura accroupie.) 

 Un vent froid soufflait de la plaine. Le bois était ténébreux*, de grands 

branchages s'y dressaient affreusement. Les hautes herbes fourmillaient sous la 

bise comme des anguilles. Les ronces se tordaient comme de longs bras armés de 25 

griffes cherchant à prendre des proies; quelques bruyères* sèches, chassées par le 

vent, passaient rapidement et avaient l'air de s'enfuir avec épouvante devant 

quelque chose qui arrivait. Sans se rendre compte de ce qu'elle éprouvait, Cosette 

se sentait saisie par cette énormité noire de la nature. Ce n'était plus seulement de 

la terreur qui la gagnait, c'était quelque chose de plus terrible même que la terreur. 30 

Elle frissonnait. Elle n'eut plus qu'une pensée, s'enfuir ; s'enfuir à toutes jambes, 

jusqu'aux maisons, jusqu'aux fenêtres, jusqu'aux chandelles allumées. Elle n'osa 

pas s'enfuir sans le seau d'eau. Elle saisit l'anse à deux mains. Elle eut de la peine à 

soulever le seau. 

 
La lisière : le bord, la limite. 

Des broussailles : des arbustes et des buissons épineux du sous-bois. 

Ténébreux : obscur, très sombre. 

La bruyère : plante sauvage à petites fleurs roses ou violettes. 

 

 

 

 



Compréhension du texte 
 

 

1- a- De quel roman ce texte est-il extrait? 

      b- Qui en est l’auteur? 

 

2- Où et quand la scène décrite se passe-t-elle? 

 

3- a- De qui parle-t-on dans cette scène ? 

  b- Quelles sont les trois informations que nous livre le chapeau à propos de ce 

personnage ? 

 

4- a- Pour quelle raison Cosette se trouve-t-elle dans ce lieu ? 

  b- Y est-elle déjà venue? Justifiez votre réponse en relevant une phrase du 

texte. 

 c- La tâche de Cosette est-elle facile? Relevez les phrases qui justifient votre 

réponse. 

 

5- a- Quel sentiment Cosette ressent-elle dans ce lieu ? 

  b- Relevez du dernier paragraphe, le champ lexical qui se rapporte au 

sentiment qu’éprouve Cosette. 

 

6- a- Relevez du texte: 

 un adjectif qui caractérise la nuit. 

 un adjectif qui caractérise le vent. 

 un adjectif qui caractérise la forêt. 

 b- Comment Cosette vous paraît-elle face à la nuit, au vent et à la forêt? 

 

Vocabulaire 
 

1. Expliquez : 

 Prendre soin d’elle (chapeau) 

 …… il lui fut impossible de faire un pas (l. 20-21) 

 

2. Donnez: 

a. un synonyme à : crainte (l. 9) – épuisée  (l. 19) – frissonnait (l. 31) 

b. un contraire à : souvent (l. 8) – plein (l. 17) – s’asseoir (l.219) 

 

3. Relevez du texte : 

a. une expression de sens figuré (l. 5 à l.18) 

b. une comparaison (l. 23 à l. 34) 

 

4. Relevez du texte : 

a. un mot simple. 

b. deux mots dérivés 

 



5. Décomposez chacun des mots suivants : 

  Broussailles  

  Retira 

 

5. « maltraitent »   -   « repartir » 

Relevez le préfixe de chacun des mots ci-dessus et précisez l’idée qu’exprime 

chacun d’entre eux. 

 

Grammaire 

 

1- Relevez du texte : 

a- une phrase simple 

b- une phrase complexe 

c- une phrase de forme négative 

2- « Les hautes herbes fourmillaient sous la bise comme des anguilles. » 

Réduisez la phrase ci-dessus en phrase minimale. 

3- « Elle se laissa tomber sur l’herbe… » 

a- Enrichissez le nom souligné ci-dessus avec un adjectif qualificatif. 

b- Précisez la fonction du mot ajouté. 

4- a- Relevez du texte deux mots invariables de natures différentes. 

     b- Précisez la nature de chaque mot relevé.  

     c- A quoi sert chacun d’entre eux ? 

5- Précisez la nature et la fonction de chaque groupe de mots soulignés dans le texte. 

6- Justifiez l’emploi du passé simple aux lignes 12 à 15. 

7- Réécrivez le paragraphe mis entre parenthèses en mettant les verbes au présent de 

l’indicatif. 

 

Dictée 

 

Préparer en dictée le paragraphe mis entre crochets. 

 

Expression écrite 

 

Sujet: Ce soir-là, Jeanne et Petit Pierre sont chez leur grand-mère. Assise 

devant la cheminée, la vieille dame leur raconte l’histoire du Chaperon 

Rouge quand soudain… ils entendent « Hou hou hou ». Quelqu’un gratte 

à la porte… Qui cela peut-il bien être ? Que se passe-t-il donc ? 

 Racontez en mettant en évidence le suspense, la peur, l’inquiétude… 

 

 

 

 

 



Semaine 4 :    
  

Un martien 

 

Planète Mars, neuf heures du soir. 

 

Cher papa, chère maman, 

 

Eh oui, me voici sur la planète Mars. J'espère que vous vous êtes bien inquiétés 

depuis ce matin et que vous m'avez cherché partout. D'ailleurs, je vous ai observés 

grâce à mes satellites espions et j'ai bien vu que vous faisiez une drôle de tête cet 

après-midi. Même que papa a dit : " Ce n'est pas possible, il a dû lui arriver quelque 

chose ! " (Comme vous le voyez, mes micros longue distance sont ultra puissants). 

Eh bien, j'ai un peu honte de le dire, mais je le dis quand même, parce que c'est la 

vérité : je suis rudement content que vous vous fassiez du souci. C'est de votre faute, 

après tout. Si vous ne m'aviez pas interdit d'aller au cinéma avec François, je ne serais 

pas parti. J'en ai marre d'être traité comme un gamin ! D'accord, je n'aurais pas dû 

vous traiter de vieux sadiques. Mais maman m'a bien traité de gros mollasson, alors 

on est quitte. Ne me demandez pas comment je suis arrivé ici, c'est un secret et j'ai 

juré de ne pas le dire. 

 

[ En tout cas, je me plais bien sur Mars. Les gens ne sont peut-être pas très agréables 

à regarder, mais ils sont super sympa. Personne ne fait de réflexion quand vous avez 

le malheur d'avoir un 9 en géographie.] Vous voyez à qui je fais allusion… 

 

Il y a quand même des choses un peu bizarres. Je ne parle pas des scarabées que les 

Martiens grignotent à l'apéritif. Sur Terre aussi, il y a des trucs impossibles à manger. 

Les choux de Bruxelles, par exemple ou le gras de jambon. Non, le plus tordu, c'est la 

façon dont on fait les bébés. Il suffit qu'un garçon et une fille se regardent dans les 

yeux, et hop ils deviennent papa-maman. J'ai déjà une demi-douzaine d'enfants. Je 

crois que je vais mettre des lunettes de soleil. C'est plus prudent. J'ai encore des tas de 

choses à vous raconter, mais je préfère m'arrêter là. Portez-vous bien et à bientôt, 

j'espère. 

Félicien 

 

 

PS : Vous seriez gentils de m'envoyer deux sandwiches au saucisson, un yaourt à la 

fraise une bouteille de jus de raisin. Et dites-moi si vous êtes encore fâchés. 

 

PPS : Vous n'avez qu'à laisser le colis et la lettre devant la porte du grenier. Ne vous 

inquiétez pas, ça arrivera. 

 

 

 

 



Compréhension du texte 

1-A quel genre de récit appartient cet extrait ? Justifiez votre réponse. 

2-Cite les deux raisons pour lesquelles l’enfant est en colère contre ses parents. 

3- A votre avis l’enfant se trouve-t-il vraiment sur la planète Mars ? Justifiez votre 

réponse. 

4-  Que se passe-t-il de bizarre sur la planète Mars selon l’enfant ? 

5- Pourquoi l’enfant pense qu’il devrait mettre des lunettes ? Expliquez votre 

réponse. 

 

Vocabulaire : 

1-Donnez un synonyme aux mots ci-dessous : 

   observer – interdit – bizarre – faute 

2-Trouvez un mot de la même famille à chacun des mots ci-dessous : 

    soleil –enfant – faute – inquiétés 

3- Relevez du texte deux mots ou expressions appartenant au registre familier. 

 

Dictée 

Préparez en dictée le passage souligné  

 

Grammaire 

A-Relevez du texte : 

a-2 participes passés de groupe différents et précisez leur groupe.  

b-2 mots invariables de natures différentes et précisez leur nature. 

c- 2 compléments circonstanciels de fonction différente puis précisez leur fonction. 

d- Un pronom personnel C.O.D. 

e- Une phrase injonctive et précisez ce qu’elle exprime. 

f- Un adjectif qualificatif et précisez sa fonction. 

B- Conjuguez les verbes du passage entre crochets à l’imparfait de l’indicatif. 

Expression écrite 

Rédigez une lettre dans laquelle les parents de Félicien lui répondent. 



Semaine 5 : 
Scène II : Le Génie, Le Musicien, Toutou 

 

Entre le Musicien qui joue un petit air sur son instrument pour servir d'ouverture.  

Le téléphone sonne. 

Entre l'Inspecteur Toutou. Un masque à tête de chien de chasse, les oreilles 

pendantes. Il décroche l'appareil et répond. 

Toutou - Allô, oui ? 

Le Musicien, il se pince le nez pour imiter la voix du téléphone. - Allô ! C'est 

l'Inspecteur Toutou ? 

Toutou - Lui-même. 

Le Musicien - Ici la bonne fée Rutabaga. 

Toutou - Non, merci. Je n'aime pas les légumes. 

Le Musicien - Je ne vous demande pas si vous aimez les légumes, je vous dis que je 

suis la bonne fée Rutabaga. 

Toutou - Eh bien ? C'est un légume, le rutabaga, non ? 

Le Musicien - Laissons cela. Je suis une fée, une bonne fée, vous savez ce que ça veut 

dire ? 

Toutou –s’installant devant son bureau Euh... oui, je crois, peut-être... Que voulez-

vous ? 

Le Musicien - Eh bien voilà, Monsieur l'Inspecteur: j'ai perdu ma baguette, quelque 

part, dans la forêt. 

Toutou - Il y a longtemps ? 

Le Musicien - Hier soir, je pense. 

Toutou - Alors, ne cherchez plus, c'est inutile. 

Le Musicien - Pourquoi ? Vous l'avez trouvée ? 

Toutou - Non, mais depuis hier, vous pouvez être sûre que les petits oiseaux l'ont 

mangée ! 

Le Musicien - Les petits oiseaux, manger ma baguette ? 

Toutou - Eh oui ! Qu'est-ce que vous croyez ? Si j'étais vous, j'irais tout de suite chez 

le boulanger pour en acheter une autre ! 

Le Musicien - Mais vous n'y êtes pas, Monsieur Toutou ! Je vous parle d'une 

baguette magique ! 

Toutou - Et puis après ? Qu'est-ce que ça change ? Magique ou pas magique, une 

baguette, c'est toujours une baguette ! 

Le Musicien - Mais non ! je vous répète... 

Toutou - Ecoutez, madame, cela suffit ! J'ai autre chose à faire et je n'ai pas de temps 

à perdre ! Ou bien vous allez chez le boulanger, ou bien vous mangerez vos 

rutabagas sans pain ! Au revoir ! Il raccroche. Gling ! 

Le Musicien - Mais non, ce n'est pas ça ! Vous n'avez rien compris ! 

                                                 Sa voix se perd. 

                                                         

Pierre Gripari   Inspecteur Toutou  (extrait) 

 

 



 

Compréhension du texte 

 

1- A quel genre littéraire ce texte appartient-il ? Justifier à l’aide de trois critères 

relevés du texte. 

2- Où l’action se déroule-t-elle ? Justifier à l’aide d’une didascalie relevée du 

texte. 

3- Nommer les personnages présents dans cet extrait. Quel est le rôle de chacun 

d’entre eux ? 

4- Relever du texte un procédé du comique, le nommer et l’expliquer. 

5- A la fin de la scène, par quel sentiment l’Inspecteur Toutou est-il animé ? Par 

quel type de phrase ce sentiment est-il mis en valeur ? Justifier. 

6- a- Relever du texte deux didascalies. Dire de quoi chacune d’entre elles est 

formée. 

b- Pourquoi chacune de ces didascalies a-t-elle été employée ? 

 

Grammaire 

 

1- Relever du texte : 

a- Une phrase simple. 

b- Une phrase complexe. 

c- Une phrase minimale. 

d- Une phrase injonctive. A quoi set-elle ? 

e- Une phrase exclamative. Quel sentiment sert-elle à exprimer ? 

2- Faire l’analyse grammaticale des mots ou groupes de mots soulignés et en gras 

dans le texte. (8 mots ou groupes de mots) 

3- Faire l’analyse logique de la phrase ci-dessous : 

« J'ai autre chose à faire et je n'ai pas de temps à perdre ! » 

 

Expression écrite 

 

Sujet :   Le Prince charmant de La Belle au Bois Dormant arrive chez 

l’Inspecteur Toutou. Il lui demande de l’aider à retrouver la princesse 

endormie. 

Ecrire, sous forme d’un texte théâtral, la scène qui a lieu entre les deux 

personnages. 

 

 

Consignes : Introduire dans le texte les caractéristiques du théâtre : le nom des 

personnages avant chaque réplique, des didascalies, différents types de 

phrases, des procédés du comique… 

 

  


