Compétence : lexique –

CM2

Degré de difficulté :

1

Lettre d’un cochon d’Inde
Exercice de perfectionnement
en autonomie

Support : texte Lettre d’un cochon d’Inde de Philippe Lechermeier ‘’Lettres à

plumes et à poils’’

Le présent document propose un exercice à mettre en œuvre en autonomie à
partir d’un texte narratif.

Compétences : lexique

travailler sur des expressions de la langue française

Matériel par élève :
-

Le texte ‘’Lettre d’un cochon d’Inde’’
Le questionnaire
La fiche autocorrective

Exercice de perfectionnement
en autonomie

Temps
estimé
30 minutes
environ

Déroulement
Activité du maître
Activité des élèves
1. 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.

Exercice individuel
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.

Observations
Cet exercice
peut être mis en
œuvre pendant
que l’enseignant
dirige un ACT
avec un petit
groupe.

DOCUMENT (à remettre à chaque élève)
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Prénom :………………………..

Date : ………………………………

Exercices élève
Tu vas maintenant prendre connaissance des questions. Puis tu y répondras en relisant le
texte ou des parties du texte.

A. Questions sur le texte :
1. Entoure la bonne réponse (Tu peux utiliser ton dictionnaire).
Un patronyme, c’est :

un patron

-

un nom

-

un mime

Un quolibet, c’est :

une moquerie – un oiseau – un instrument de musique

Dans l’expression « cochon d’Inde », quelle partie de son nom l’animal voudrait-il
changer ? …………………………………………………………………………………
2. Qui sont les Mal Nommés ? Souligne la réponse dans le texte.

B. Travail autour des expressions de la langue française :
1. Relie chaque expression à sa signification
Faire le cochon pendu

■

■ s’énerver facilement

Cochon qui s’en dédit

■

■ se suspendre la tête en bas

Etre sale comme un cochon ■

■ ne pas être digne de respect si on ne
tient pas sa promesse

Avoir un caractère de cochon ■

■ ne pas être propre

Manger comme un cochon

■ se nourrir salement

■

2. Complète les expressions suivantes avec un nom d’animal ; utilise l’encadré.
a) Gai comme un ………………………………….

agneau

b) Rusé comme un ……………………………….
c) Bavard comme une ……………………………

éléphant
oiseau

d) Une mémoire d’………………………………….

pie

e) Malin comme un ………………………………….
f)

Myope comme une ………………………………

pinson
renard

g) Doux comme un ………………………………….
h) Un appétit d’……………………………………….

singe
taupe
Fiche autocorrective
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Fiche autocorrective

Tu vas maintenant comparer tes réponses avec celles du corrigé.
A. Questions sur le texte :
1. Entoure la bonne réponse (Utilise ton dictionnaire).
Un patronyme :

un patron – un nom – un mime

Un quolibet :

une moquerie – un oiseau – un instrument de musique

Dans l’expression « cochon d’Inde », quelle partie de son nom l’animal voudrait-il
changer ?
’cochon d’Inde’’
2. Qui sont les Mal Nommés ? ceux qui n’aiment pas leur nom, ceux dont on se moque ou
qu’on fuit à cause d’un patronyme trop rebutant.

B. Travail autour des expressions de la langue française :
3. Relie chaque expression à sa signification
Faire le cochon pendu

■

■ s’énerver facilement

Cochon qui s’en dédit

■

■ se suspendre la tête en bas

Être sale comme un cochon ■

■ ne pas être digne de respect si on ne
tient pas sa promesse

Avoir un caractère de cochon ■

■ ne pas être propre

Manger comme un cochon

■ se nourrir salement

■

1. Complète les expressions suivantes avec un nom d’animal ; utilise l’encadré.
a) Gai comme un pinson

agneau

b) Rusé comme un renard
c) Bavard comme une pie

éléphant
oiseau

d) Une mémoire d’éléphant

pie

e) Malin comme un singe
f)

Myope comme une taupe

pinson
renard

g) Doux comme un agneau
h) Un appétit d’oiseau

singe
taupe
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