On cogite avec le français :

Mots à caser :

Les lettres à caser sont :
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Le jeu des 38 erreurs :
Lire les deux textes et trouver les erreurs
Pourquoi les gommes n'ont-elles pas de pattes ?
Mon grand-père m'a raconté que lorsqu'il était enfant, à son école, les gommes avaient des
pattes. De toutes petites pattes qui leur permettaient de se déplacer en liberté. C'était très
rigolo... mais ce n'était pas pratique. En effet, elles passaient tout leur temps à se balader
dans la classe. Et lorsqu'un enfant cherchait sa gomme pour effacer une erreur sur son
cahier, il ne la trouvait jamais.
_ Maitresse, disait-il, je ne peux pas travailler. Je ne trouve pas ma gomme.
_ Maitresse, je ne peux pas faire le dessin de ma poésie, ma gomme est partie.
Cela dura de nombreuses années. Mais au bout d'un moment, la maitresse d'école de mon
grand-père en a eu assez... assez de cette pagaille ! Alors, un soir, elle a organisé avec ses
élèves une chasse à la gomme. Lorsqu'ils les ont eu toutes capturées avec leur filet à
papillons, crac... couic et couic... avec sa paire de ciseaux, la maitresse leur a coupé les
guibolles !
Et c'est depuis ce temps, prétend mon grand-père, que les gommes n'ont plus de pattes.

Pourquoi les gommes n'ont-elle pas de pattes !
Mon grand-père ma raconté que lorsqu'il était enfant, à son école, les gommes avaient des
pattes. De toute petites pattes qui leurs permettaient de se déplacer en libertée. C'était très
rigolo... mais se n'était pas pratique. En effet, elle passait tout leur temps à se baladé dans
les classes. Et lorsqu'un enfant cherchait sa gomme pour effacée une erreur sur son cahier,
il la trouvait jamais.
_ « Maitresse, disait-il, je ne peux pas travaillée. Je ne trouve pas mes gommes.
_ Maitresse, je ne peux faire le dessin de ma poésie, ma gomme est parties. »
Cela dura de nombreuses annés. Mais aux bout d'un moment, la maitresse d'école de mon
grand-frère en a eu assez... asser de cette pagaille ? Alors, un soir, elle a organisé avec ces
élèves une chase a la gomme. Lorsqu'ils les ont eu toutes capturer avec leur filet à papilons,
crac... crouic et couic... avec sa paire de ciseau, la maitresse leur a coupé les guibolle ?
Et s'est depuis ces temps. prétend mon grand-père, que les gommes ont plus de pattes.

Mots croisés et antonymes :
Vous devez trouver le contraire de mots et le placer dans la grille.

Reconstruire le texte suivant en attribuant à chaque passage le numéro correspondant à sa
place comme pour le passage E :

Arsène Morgan et l’énigme des bagages disparus…
Passage A = …….
Soudain, il s’aperçoit que sa valise a disparu. A côté de lui, il n’y a qu’un vieux
monsieur avec une grosse valise noire. A part lui, personne. Pourtant, Arsène entend le bipbip de l’émetteur dans le casque du baladeur qu’il a posé sur ses oreilles.
Passage B = …….
Arsène s’introduit dans le garage et découvre des dizaines de valises volées. Il alerte
la police qui coffre le voleur.
Passage C = …….
La piste le conduit près d’une camionnette. Le vieil homme y charge la grosse valise
et démarre.
Passage D = …….
Arsène achète une belle valise et l’équipe avec un émetteur à ondes courtes
miniaturisé. Il se promène dans la gare de Saint-Charles, s’assied à la terrasse du buffet et
pose son bagage à ses pieds. En attendant que le garçon lui apporte la consommation
demandée, il se plonge dans la lecture d’un journal.
Passage E = 1
Le détective Arsène Morgan est à Marseille où une curieuse affaire l’intrigue.
Passage F = …….
Le vieux monsieur boit son café et se lève. Arsène le suit, guidé par le bip-bip qui,
tantôt s’affaiblit, tantôt se renforce selon qu’il approche ou s’éloigne du porteur de la grosse
valise noire. Pas de doute : le voleur est le vieux monsieur. Mais comment a-t-il fait ?
Passage G = …….
En effet, des bagages disparaissent dans la gare de Saint-Charles. Tous les services
sont alertés mais ne découvrent rien. Les voyageurs posent leurs valises à leurs pieds et hop,
elles disparaissent. Un point commun : il s’agit toujours de bagages de petite taille et
luxueux.
Passage H = …….
La camionnette s’arrête dans la banlieue nord et entre dans le garage du dépôt d’un
casseur de voitures.
Passage I = …….
Arsène s’engouffre dans un taxi et, caché dans la circulation, suit la camionnette sans
se faire remarquer.


Clé de l’énigme : A votre avis, comment le voleur s’y est-il pris pour voler les
valises ?

Expressions françaises à retrouver :

Se coucher de la main droite

Prêter son oreille au chien

Courir de la poule au cheval

Voir les frelons poser

Laisser le poumon sur le pied

Enlever les mains en dehors du moule

Perdre les jambes au soleil

Surnager au delà d’un lac

