
 

Exercice – Espace – temps – Syntaxe Mme Denis – CM1 

Degré de difficulté1 : 1  

 

Mme Denis ne veut pas d’histoires 

 

Exercice en autonomie 

 

 

 

Compétences :  

- repérer les éléments indiquant l’espace et temps dans un texte narratif 

- identifier les mots qui assurent la cohérence syntaxique dans un texte narratif 

 

Matériel par élève : le texte + le questionnaire + le corrigé 

Temps 
estimé 

Déroulement Observations 

 Activité du maître Activité des élèves 
20 à 30 
minutes 

 

 
1. Il explique l’objectif et les 
consignes, fait reformuler pour 
s’assurer d’une bonne 
compréhension de la tâche à 
réaliser. 
2. Il apporte son aide en cas de 
besoin. 
 

 
Activité individuelle ou en 
binôme, en autonomie. 
Les élèves peuvent, quand ils le 
décident, aller vérifier leurs 
réponses avec la fiche 
d’autocorrection mise à leur 
disposition. 

 
 

Pages suivantes : texte et questionnaire à remettre à l'élève. 
 
Le corrigé est une fiche d’autocorrection. Il est à mettre à la disposition des élèves dans un 
espace préalablement indiqué. 
 
  

                                                           
1 Niveau 1 : élèves fragiles. Niveau 2 : élèves en réussite 



Exercice Espace – temps – syntaxe 

 

Questionnaire 
 

Date : ………………………………  Prénom :……………………….. 
 

 

1. Dans ce texte, des mots intrus se sont glissés. Barre-les pour 
rétablir un texte compréhensible et correct. 

 

Mme Denis ne veut pas d’histoires 

 
Dans le jardin quand de Mme Denis, deux pinces à linge, l’une en bois, 
l’autre en plastique, font un brin de causette, pour passer vers le temps. 5 

- Ah, soupire la pince à linge en de bois, si je pouvais m’installer sur 
à côté un fil électrique ! Ça doit être exciter excitant ! Ou sur les 
cordes d’une guitare : j’adore sous la musique ! 

- Moi, dit la pince à linge dans en plastique, je rêve de pour me fixer 
sur un fil barbelé : j’aime avec le danger ! Ou sur un câble du à 10 

téléphone, pour espionner de les conversations secrètes ! 
- Pas d’histoires ! dit Mme Denis en suspendant car une chaussette 

et mais un chiffon à poussières. Vous resterez sur mon fil pour à 
linge ! 

Et voilà : à de cause d’elle, il ne se passe de rien. 15 

Bernard Friot « Histoires pressées » 

 

 

Tu vas maintenant prendre connaissance des questions. Puis tu y répondras 
en relisant le texte. 



 

Mme Denis ne veut pas d’histoires 

Coche les bonnes réponses. 

 
2. Où se passe cette conversation ? 

! Dans un panier.  
! Dans un jardin. 
! Dans un magasin.  

 
 

3. La pince à linge en plastique rêve de s’installer sur  
! un fil barbelé.  
! le câble du téléphone.  
! un fil à linge.  
! un fil électrique.  
! les cordes d’une guitare.  

 
 

4. La pince à linge en bois rêve de s’installer sur  
! un fil barbelé.  
! les cordes d’une guitare.  
! un fil électrique.  
! un fil à linge.  
! le câble du téléphone.  

 
5. Coche la phrase qui résume le texte. 

! Mme Denis veut utiliser deux pinces à linge pour suspendre une 
chaussette et un chiffon de poussière. Mais les pinces à linge ne sont 
pas d’accord et s’échappent pour aller sur d’autres fils. 
 
! Deux pinces à linge ont une conversation pour raconter leurs rêves, 
écouter de la musique ou espionner des conversations secrètes. Voilà 
pourquoi Mme Denis utilise d’autres pinces à linge et suspend une 
chaussette et un chiffon de poussière. 
 
!  Deux pinces à linge ont une conversation pour raconter leurs rêves, 
écouter de la musique ou espionner des conversations secrètes. Mais 
Mme Denis intervient et leur dit qu’elles resteront sur son fil à linge. 
 
!  Deux pinces à linge ont une conversation pour raconter leurs rêves, – 
écouter de la musique ou espionner des conversations secrètes – car 
Mme Denis intervient et leur dit qu’elles resteront sur son fil à linge. 

 



Mme Denis ne veut pas d’histoires 

Corrigé du questionnaire 

Tu vas maintenant comparer tes réponses avec celles du corrigé. 

 
1. Dans ce texte, des mots intrus se sont glissés. Barre-les pour 

rétablir un texte compréhensible et correct. 
 

Dans le jardin quand de Mme Denis, deux pinces à linge, l’une en bois, 
l’autre en plastique, font pour un brin de causette, pour passer vers le 
temps. 

- Ah, soupire la pince à linge en de bois, si je pouvais m’installer sur 
à côté un fil électrique ! Ça doit être exciter excitant ! Ou sur les 
cordes d’une guitare : j’adore sous la musique ! 

- Moi, dit la pince à linge dans en plastique, je rêve de pour me fixer 
sur un fil barbelé : j’aime avec le danger ! Ou sur un câble du à 
téléphone, pour espionner de les conversations secrètes ! 

- Pas d’histoires ! dit Mme Denis en suspendant car une chaussette 
et mais un chiffon à poussières. Vous resterez sur mon fil pour à 
linge ! 

- Et voilà : à de cause d’elle, il ne se passe de rien. 
 

2. Où se passe cette conversation ? 
! Dans un panier.  
" Dans un jardin. 
! Dans un magasin.  

 
 

3. La pince à linge en plastique rêve de s’installer sur  
" un fil barbelé.  
" le câble du téléphone.  
! un fil à linge.  
! un fil électrique.  
! les cordes d’une guitare.  

 
 



 

4. La pince à linge en bois rêve de s’installer sur  
! un fil barbelé.  
" les cordes d’une guitare.  
" un fil électrique.  
! un fil à linge.  
! le câble du téléphone.  

 
5. Coche la phrase qui résume le texte. 

! Mme Denis veut utiliser deux pinces à linge pour suspendre une 
chaussette et un chiffon de poussière. Mais les pinces à linge ne 
sont pas d’accord et s’échappent pour aller sur d’autres fils. 
 
! Deux pinces à linge ont une conversation pour raconter leurs 
rêves, écouter de la musique ou espionner des conversations 
secrètes. Voilà pourquoi Mme Denis utilise d’autres pinces à linge 
et suspend une chaussette et un chiffon de poussière. 
 
!  Deux pinces à linge ont une conversation pour raconter 
leurs rêves, écouter de la musique ou espionner des 
conversations secrètes. Mais Mme Denis intervient et leur dit 
qu’elles resteront sur son fil à linge. 
 
!  Deux pinces à linge ont une conversation pour raconter leurs 
rêves, – écouter de la musique ou espionner des conversations 
secrètes – car Mme Denis intervient et leur dit qu’elles resteront 
sur son fil à linge. 

 
 

*   *   * 


