
1. 1. 1. 1. Lis ce texte.Lis ce texte.Lis ce texte.Lis ce texte.

TTrrooiiss  ppeettiittss  iinnddiieennss

Un petit, deux petits, trois petits indiens, dans la Grande Prairie, se promènent avec leurs

belles coiffes de plumes, leurs vêtements de peau et leurs colliers.

Ils ont des flèches pointues, des arcs souples et solides. Ils vont chasser dans les bois

quand ils en ont envie.

Ils ont des pirogues qu’ils font avancer sur l’eau avec leurs trois petites pagaies. Ils

montent leurs poneys sans selle, et ils adorent danser.

Houp ! Houp ! Houp ! Les trois petits indiens dansent et dansent au rythme des tambours, et

leurs pieds sont si légers qu’ils ne touchent même pas le sol.

Ensuite, ils regardent leurs pères fumer leur longue pipe, assis en rond autour du feu avec

les autres indiens du village.

Et ils vont dans une vraie tente pour dormir.

2. 2. 2. 2. Transpose ce texte avec :Transpose ce texte avec :Transpose ce texte avec :Transpose ce texte avec :
a)a)a)a) un petit indienun petit indienun petit indienun petit indien
b)b)b)b) à l’oralà l’oralà l’oralà l’oral : au futur : au futur : au futur : au futur

3. Dans des phrases3. Dans des phrases3. Dans des phrases3. Dans des phrases : : : :
a)a)a)a) change de place les groupes de mots qui peuvent se déplacerchange de place les groupes de mots qui peuvent se déplacerchange de place les groupes de mots qui peuvent se déplacerchange de place les groupes de mots qui peuvent se déplacer ; ; ; ;

TTrrooiiss  ppeettiittss  iinnddiieennss

Un petit, deux petits, trois petits indiens, dans la Grande Prairie, se promènent avec leurs

belles coiffes de plumes, leurs vêtements de peau et leurs colliers.

Ils ont des flèches pointues, des arcs souples et solides. Ils vont chasser dans les bois

quand ils en ont envie.

Ils ont des pirogues qu’ils font avancer sur l’eau avec leurs trois petites pagaies. Ils

montent leurs poneys sans selle, et ils adorent danser.

Houp ! Houp ! Houp ! Les trois petits indiens dansent et dansent au rythme des tambours, et

leurs pieds sont si légers qu’ils ne touchent même pas le sol.

Ensuite, ils regardent leurs pères fumer leur longue pipe, assis en rond autour du feu avec

les autres indiens du village.

Et ils vont dans une vraie tente pour dormir.

b)b)b)b) opère des commutations (trouve un autre groupe de mots pour remplaceropère des commutations (trouve un autre groupe de mots pour remplaceropère des commutations (trouve un autre groupe de mots pour remplaceropère des commutations (trouve un autre groupe de mots pour remplacer
le groupe qui peut se déplacer).le groupe qui peut se déplacer).le groupe qui peut se déplacer).le groupe qui peut se déplacer).
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4. Relie le groupe du nom au pronom qui lui correspond.4. Relie le groupe du nom au pronom qui lui correspond.4. Relie le groupe du nom au pronom qui lui correspond.4. Relie le groupe du nom au pronom qui lui correspond.

les musiciens •
les écuyères •
la caravane •

le cirque •
les singes •

la ménagerie •
le spectacle •

les danseuses •
la galette •

le petit pain rond •

• elle

• il

• elles

• ils

5. Transpose avec «5. Transpose avec «5. Transpose avec «5. Transpose avec « le petit indien le petit indien le petit indien le petit indien ». ». ». ».
Les petits indiens dansent légèrement. Ensuite, ils regardent leur père fumer une longue

pipe. Puis, ils vont se coucher.

6. Réécris l’histoire en parlant de «6. Réécris l’histoire en parlant de «6. Réécris l’histoire en parlant de «6. Réécris l’histoire en parlant de « trois croissants trois croissants trois croissants trois croissants » puis « » puis « » puis « » puis « d’un pain rond d’un pain rond d’un pain rond d’un pain rond ». ». ». ».
C’est l’histoire d’une galette.

Elle se sauve.
Elle rencontre des animaux : le lapin, le loup, l’ours et le renard.

Ils veulent tous la manger.

A la fin, le renard malin mange la galette.


