
NOM ………………………………………… DATE  ……………………………..   VOCABULAIRE 
 

Compétence savoir repérer les différentes informati ons de la couverture d’un livre A VA NA 
 
Écris les mots suivants à la place qui convient. 
 

l’édition – la collection – l’illustration – l’auteur – le titre. 
 

 
 
 
 
 
Lis et garde en mémoire 
 

Ce livre est un roman . Un roman présente une histoire imaginaire mais qui pourrait être réelle . 
 

Les personnages sont comme nous.  
Ils n’ont pas, comme dans les contes des pouvoirs tels que la fée qui possède une baguette 
magique ou la sorcière qui voyage à califourchon sur son balai. 
 

Dans ce roman, le personnage principal s’appelle Emma. Ce personnage connaît toute l’histoire. 
C’est lui qui nous la raconte. Emma est le narrateur . 
 
Relie les mots qui se ressemblent. Ils sont de la m ême famille.   
 
  éditeur � � illustration 

  illustrateur � � édition 

  roman  � � romanesque  
 



NOM ………………………………………… DATE  ……………………………..   EXERCICES 
 

Compétence  savoir orthographier des mots simples A  VA NA 

Écris les mots que l’on te dicte. 

Imagine que ………   ………. déjà au mois de juin. Tu es au ……… du tunnel et la lumière 

commence à pointer ……….   ………. dans ……  …………..  . Dans …….  …………. , les 

palmiers se balancent sur ……   ………….. inondée de ………………  . Un seul mot clignote : 

vacances, le plus …………… mot de la langue française. 
 

Lis ce paragraphe. Qu’en penses-tu ? 

Libéré ! Plus de maître, plus de cahiers. Plus de routine. Vagues ! Se lever tard. Se coucher 

tard. Traîner. Pique-nique. Montagne. Promenades. Rouler. Voyager. Plus de contraintes et plus 

de devoirs. Vacances. Vide. 
 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Dans le passage suivant, souligne les mots qui pren nent une majuscule.  

[…] C'est ainsi que la maîtresse d'Emma Gauthier a réussi à lui donner une petite corvée 

pour l'été, juste de quoi la relier par un fil invisible à tout ce qui est pénible, juste de quoi la hanter 

quand elle flottera dans la mer ou dans la piscine, juste de quoi la culpabiliser sur un terrain de 

pétanque. 

Voici l'histoire : Emma est au dernier mois du CM1 dans l'école Alfred-Dreyfus à Moissy-Cra-

mayel. Il y a quatre CM1 avec leurs quatre instituteurs respectifs. Ces instits — trois femmes et un 

homme — ont décidé de garder leurs classes pendant deux ans, donc du CM1 au CM2. […] 

Sa maîtresse — elle s'appelle Sylvie Silvy — est très gentille, sauf une fois par jour et une 

journée entière par mois où elle s'énerve. Son nom est commode. 
 
Écris les deux cas dans lesquels on doit mettre une  majuscule. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Souligne le sigle qui se trouve dans le passage sui vant. Relie les sigles trouvés en 
classe à leur nom entier. 

 

Sylvie est toute jeune, fraîchement sortie de l'IUFM où on lui a appris comment être professeur 

d'école.  
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Société Nationale des Chemins de Fer 

Sans Domicile Fixe 

Régie Autonome des Transports Parisiens 

Électricité de France 
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