Compétence : syntaxe
Niveau de classe : CE2/1
Niveau de difficulté : 1-2
Nom : ………………….. Prénom : ………………..
L’éléphant prisonnier
Il était une fois un petit éléphant qui s’appelait Bimbo. C’était un bon
musicien : il utilisait sa trompe comme une trompette. Un jour qu’il était allé se
promener dans la forêt vierge, il rencontra une tribu de souris brunes. Les souris se
lièrent aussitôt d’amitié avec Bimbo, elles trouvaient sa musique absolument
charmante.
Un jour, le maharadjah de la ville entendit parler de cet éléphant qui savait si
bien imiter la trompette. Il envoya ses chasseurs qui capturèrent Bimbo. Celui-ci fut
enfermé dans une tour avec une grille dessus, et chaque jour, il devait jouer pour le
maharadjah. Mais le petit éléphant était si triste qu’il n’avait pas envie de faire de la
musique.
« Tant qu’il n’aura pas joué, il n’aura rien à manger ! » dit le maharadjah à ses
serviteurs, car c’était un homme dont la dureté n’avait d’égale que la bêtise.
Deux jours avaient passé. Entre-temps, les souris s’étaient mises à la
recherche de leur ami musicien. L’une d’elle grimpa au sommet de la tour et grignota
les barreaux pendant que les autres allèrent

chercher à manger pour le petit

éléphant.
Lorsque tous les barreaux furent sciés, le petit éléphant sauta en bas de la
tour, il était libre ! Il disparut avec les souris dans la forêt. Il remercia ses amies qui
l’avaient délivré, mais maintenant, il ne devait plus jamais jouer, sinon, les chasseurs
retrouveraient sa trace…
Extrait du recueil Gaspard le Loir d’Erwin Moser

ROLL CE2 syntaxe niveau 1-2

Nom : ………………….. Prénom : ………………..

1. Entoure la phrase qui a presque le même sens que la phrase « C’était un homme
dont la dureté n’avait d’égale que la bêtise. » soulignée dans le texte
- La dureté de l’homme n’était pas égale à sa bêtise.
- L’homme était aussi bête que méchant.

2. Relis la phrase entourée dans le texte.
Entoure ce qui est juste (plusieurs réponses sont possibles)
- Une seule souris grimpe sur la tour.
- Toutes les souris grignotent les barreaux.
- Une souris grignote les barreaux.
- Une souris va chercher à manger pour l’éléphant.
- Une souris délivre l’éléphant pendant que ses amies vont lui chercher à manger.

3. Utiliser le mot « sinon ».
L’éléphant ne devait plus jamais faire de la musique sinon les chasseurs retrouveraient sa trace.
Si l’éléphant joue de la musique (c’est la cause), les chasseurs vont le retrouver (c’est la conséquence)

Complète les phrases suivantes :
Je dois me laver les dents chaque soir sinon _______________________________
Au foot, les joueurs respectent les règles sinon ____________________________
Papa demande à Marie de terminer ses devoirs sinon ____________________________

4. Complète les phrases avec les mots:

alors - car - sinon

Je ferme la fenêtre _______ il fait froid.
Il faut fermer la fenêtre ________ le froid va pénétrer dans la pièce.
Il fait trop froid ______ je ferme la fenêtre.
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Fiche autocorrective
1. Entoure la phrase qui a presque le même sens que la phrase « C’était un homme
dont la dureté n’avait d’égale que la bêtise. » soulignée dans le texte
La dureté de l’homme n’était pas égale à sa bêtise.
L’homme était aussi bête que méchant.

2. Relis la phrase entourée dans le texte.
Entoure ce qui est juste (plusieurs réponses sont possibles)
Une seule souris grimpe sur la tour.
Toutes les souris grignotent les barreaux.
Une souris grignote les barreaux.
Une souris va chercher à manger pour l’éléphant.
Une souris délivre l’éléphant pendant que ses amies vont lui chercher à manger.

3. Utiliser le mot « sinon ».
A quoi sert le mot « sinon » ?
L’éléphant ne devait plus jamais faire de la musique sinon les chasseurs retrouveraient sa trace.
Si l’éléphant joue de la musique (c’est la cause), les chasseurs vont le retrouver (c’est la conséquence)

Complète les phrases suivantes : tu pouvais écrire, par exemple
Je dois me laver les dents chaque soir sinon j’aurais des caries.
Au foot, les joueurs respectent les règles sinon l’arbitre siffle un coup franc.
Papa demande à Marie de terminer ses devoirs sinon il ne l’emmènera pas au parc.

4. Complète les phrases avec les mots:

alors - car - sinon

Je ferme la fenêtre car il fait froid.
Il faut fermer la fenêtre sinon le froid va pénétrer dans la pièce.
Il fait trop froid alors je ferme la fenêtre.
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