
FRANCAIS  CE2     (6)                                         LE 24/03/2020 
 
*COMPREHENSION DE TEXTE 
1)Lire le texte 
 
LE CONCERT 
Un beau jour, on décida que Mili-Mali-Malou pourrait assister à un con- 
cert pour grandes personnes, en compagnie de Papa et Maman, Bon-Papa 
et Bonne-Maman, Tonton et Tantine. 
Ce concert devait avoir lieu dans la salle des fêtes du village et ne finirait 
pas avant onze heures. Mili-Mali-Malou était ravie d'y aller et de veiller si 
tard. C'était un concert vraiment extraordinaire car Tantine devait jouer du 
piano ; la jeune fille qui aidait à la boulangerie devait chanter, et l'orchestre 
était formé de personnes que Mili-Mali-Malou connaissait de vue. C'était 
donc passionnant ! 
Quand tout le monde fut prêt, on dit au revoir à Toby le chien et à Miny le 
chat, puis on partit pour le village. 
Dans la salle des fêtes, la scène était ornée de plantes vertes. Dans un coin, 
se dressait le piano qui attendait Tantine. Les gens arrivaient, toujours plus 
nombreux, et bientôt la salle fut pleine. Tout le monde bavardait et feuille- 
tait le programme. Puis, on se mit à applaudir, et Mili-Mali-Malou vit des 
messieurs et des dames monter sur la scène, avec des violons et d'autres 
instruments. 
Tous se mirent à jouer, avec un ensemble parfait. Mili-Mali-Malou appré- 
cia beaucoup les morceaux de musique et elle applaudit le plus fort possi- 
ble. Mais, il lui tardait que ce fût le tour de Tantine. 
Au moment même où elle interrogeait sa mère à voix basse, pour savoir 
quand Tantine jouerait, elle entendit un petit bruit bizarre. Et soudain, ne 
voilà-t-il pas qu'elle sentit un museau froid et humide se poser sur sa jam- 
be ! Et ne voilà-t-il pas qu'elle vit une boule couverte de poils noirs émer- 
ger de dessous sa chaise ! 
C'était tout simplement Toby le chien (entré sans billet!) et il paraissait tout 
fier d'avoir retrouvé la famille ! 
Il n'était évidemment pas possible de troubler le concert, en allant tout de 
suite jeter le chien dehors ! 
Toby le chien resta donc sous sa chaise, et il assista au concert sans avoir 
payé sa place. 
2)Chercher dans le dictionnaire les mots suivants : 
Passionnant :_________________________________________________ 



Feuilleter :___________________________________________________ 
 
Emerger :____________________________________________________ 
 
Apprécier :___________________________________________________ 
 
3)Répondre aux questions : 
-Pourquoi Mili-Mali-Malou est-elle ravie ?_________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
-Toby ne l'a pas payée :_________________________________________ 
 
-Tout froid et humide, il se posa sur la jambe de la petite fille :__________ 
 
-Les poils du chien sont comme ça:_______________________________ 
  
-Tantine va en jouer :___________________________________________ 
 
-Nom du chien :_______________________________________________ 
 
-Nom du chat :_______________________________________________ 
 
*ORTHOGRAPHE 
1)Copier 3 fois les mots de la liste n°1, dictée 24  
Liste n°1 : d'abord – feuilleter – un espion – crocheter – une serrure. 
 
2)Choisir entre « ou » et « où ». 
C'est l'endroit______ j'aimerais habiter. D'______ viens-tu ?_____ es-tu ? 
Préfères-tu la mer ______ la montagne ? Vous écrirez la suite de l'histoire 
____le chat a perdu sa queue. Le jour ____ vous viendrez, nous irons au 
théâtre ______ au cinéma. _____ sont mes gants ? J'ai parlé une____ deux 
fois à ma voisine aujourd'hui. Vous plantez du poireau ____ des salades. 
 
3)Choisir entre « eui » ou « euille ». 
Un écur______          le faut_____          une f_____          un chevr_____ 
un portef_____          du chèvref_____           le s_____ de ma porte 
un d_____           un millef_____ 
 



*CONJUGAISON 
VERBE « FAIRE » et « DIRE » au passé composé à connaître. 
 
FAIRE                                        DIRE 
J'ai fait                                        j'ai dit 
Tu as fait                                     tu as dit 
Il a fait                                         il a dit 
Nous avons fait                            nous avons dit    
Vous avez fait                              vous avez dit 
Ils ont fait                                     ils ont dit 
 
1)Ecrire les verbes au passé composé. 
Tu (parler)_______________          ils(faire)__________ 
vous (réfléchir)___________           il (dire)___________ 
nous (boire)_______________         j'(décorer)_________ 
on (faire)_________________         elle (obéir)_________ 
Ils (dire)__________________        elles (alerter)________   
 
*ORTHOGRAPHE (SUITE) 
-Choisir 2 mots en « euil » ou « euille » et les dessiner.           
 
 
 
 


