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

Pas de whisky pour Méphisto     D 1 

 
Chapitre 1 

SSi vous voulez, je vous raconte ce qui est arrivé avec Méphisto et le whisky. 
Méphisto, c’est mon chat, et il est noir, mais noir ! Noir comme le charbon, noir 
comme le chagrin, beaucoup plus noir que le fond du plus profond des chapeaux, 
avec une longue queue recourbée, très chaude et très douce. 
 Parfois, je suis triste, j’ai envie de pleurer, ça arrive. Alors Méphisto saute sur 
mes genoux, puis sur la table. Il piétine la rédaction qui ne démarre pas, les divisions 
qui se noient, les multiplications qui s’embourbent. Il ronronne et me caresse le bout 
du nez du bout de la queue, et ça me console. 
 Méphisto, c’est sûrement un sorcier déguisé en chat. 

D’après Paul Thiès, édition Syros. 
 

Lecture 
1. Réponds par des phrases. 

Qui est Méphisto ? ……………………………………………………………………………………………………… 

Quelle est la couleur de son pelage ? ………………………………..…………………………………………. 

Comment console-t-il son jeune maître ? ………………………………………….……………………………     

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Vocabulaire 
2. Utilise une phrase personnalisée pour définir les mots suivants : 

embourber ………………………………………………………………………………………………………………… 

recourbé …………………………………………………………………………………………………………………… 

piétiner………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Donne le radical des mots suivants : 

recourbé …………………………………………   raconter…………………………………………… 

4. Trouve un dérivé suffixé pour chacun des mots suivants : 

un chat………………………………… le chagrin……………………………… profond …………………………… 

5. Chasse l’intrus : 

Le charbon, le charbonnier, le charbon, charbonneux, les charbonnages, charbonner. 

6. Trouve le contraire : 

noir ………………………………… le chagrin……………………………… long …………………………… 

recourbé ………………………………… chaud ………………………………   

7. Construis une phrase avec ces homonymes : le chat, le chas, le fond, le fonds, ils font. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 



Grammaire  
8. Encadre les verbes des phrases suivantes et souligne les sujets. Puis recopie les phrases en faisant attention à 
l’accord des verbes.  
 

Sujet au singulier Sujet au pluriel 

Mon chat est noir comme du charbon.  

 Si vous voulez écouter mon histoire, vous aurez des 

informations. 

Mon chat a une longue queue recourbée.  

 

9. Accorde les adjectifs proposés avec les noms. 

noir : un chat ………………, des chats ………………, un chapeau ………………, des pattes ………………, il est ………………, 

elle est………………, ils sont………………. . 

profond : un puit …………………, une rivière …………………, des eaux…………………. . 

long : un ………………… moment, une ………………… journée, de ………………… heures.  

recourbé : une queue …………………….…, un outil ………………………, des lames …………………… 

chaud : de l’eau ………………….…, un soleil ……………………, des journées ……………………………. 

 
Conjugaison  
10. Réécris ces phrases en remplaçant le verbe en italique par un verbe du 2ème ou 3ème groupe.  
Je vais te raconter ce qui est arrivé avec Méphisto.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Diabolo est le chat que je vais adopter. …………………………………………………………………………… 

11. Complète ce tableau en t’aidant, si tu veux, d’un tableau de conjugaison.  
 

Infinitif Temps  Personne Groupe Verbe conjugué 

 présent 3 PP   

vouloir présent 2 PS   

arriver passé composé 3 PS   

être  présent 3 PP   

aller présent 1 PS   

 

Orthographe  

Je retiens que devant un nom ou bien qui ou bien que, on écrit ce.  
 Devant un verbe, on écrit généralement se. 

Attention, devant le verbe être, ce est parfois sujet.  

12. Complète par ce ou bien se : 

Je vais vous raconter ……………… qui est arrivé avec ……………… diable de Méphisto. …………… sont mes chats. 

Parfois, Méphisto ……………… met à piétiner la rédaction qui ne démarre pas.  

13. Mots à apprendre : le whisky, le chagrin, profond, la queue, le charbon.  


