
1. 1. 1. 1. Lis ce texte.Lis ce texte.Lis ce texte.Lis ce texte.
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Troll est un drôle de petit bonhomme :                                                                                 

il a de longs cheveux blancs, des yeux noirs tout ronds.                                                        

Il est toujours habillé de marron et porte avec lui                                                                

un grand livre rouge. Dans ce livre se trouvent                                                                      

ses histoires.                                                                                                                       

Le petit Troll a tant marché dans les forêts,                                                                        

au bord de la mer, dans les prairies,                                                                                     

et les montagnes que ses pieds ont la forme                                                                         

de pommes de pin.                                                                                                                

Il habite une maison dans la forêt                                                                                        

mais souvent, la nuit, il couche                                                                                              

à la belle étoile enroulé                                                                                                        

dans un grand manteau de laine.                                                                                            

2. 2. 2. 2. Transpose ce texte avec :Transpose ce texte avec :Transpose ce texte avec :Transpose ce texte avec :
a)a)a)a) Troll et Troll et Troll et Troll et TrillTrillTrillTrill
b)b)b)b) à l’oralà l’oralà l’oralà l’oral : au passé  : au passé  : au passé  : au passé (Troll était un drôle de petit bonhomme…)

3. Sépare les phrases3. Sépare les phrases3. Sépare les phrases3. Sépare les phrases : recopie ce texte en allant à la ligne pour chaque phrase. : recopie ce texte en allant à la ligne pour chaque phrase. : recopie ce texte en allant à la ligne pour chaque phrase. : recopie ce texte en allant à la ligne pour chaque phrase.
Le chasseur tire dans le buisson. Blessé, le petit lapin court dans le sentier en perdant son

sang. Il tombe tout près de son terrier. Il est mort. Le chien, heureux, le rapporte à son
maître.

4. Transpose avec «4. Transpose avec «4. Transpose avec «4. Transpose avec «    TrillTrillTrillTrill et Troll et Troll et Troll et Troll ». ». ». ».
Trill est un drôle de petit homme. Il habite une maison dans la forêt, mais souvent, la nuit, il

couche à la belle étoile.
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