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Chapitre 1 (suite) 
Maman et moi, on est en face. Notre chambre est plus petite qu'une petite cuillère. Je dors par 

terre, et mes doigts de pied raclent contre le mur. Maman travaille au restaurant du rez-de-chaussée, 
à laver la vaisselle et à frotter par terre. Son patron s'appelle monsieur Félix; il est gentil, et, le soir, il 
me laisse visiter les marmites, farfouiller les restes, lécher le fond des plats. 

Miloud adore compter et recompter, soustraire, additionner des choux, des carottes et des 
robinets de baignoire. Il m'aide pour mes devoirs. Mais parfois, la prof déclenche une interro écrite 
atomique. Alors, catastrophe, je récolte un plein panier de zéros. Et Méphisto me console. Il saute sur 
mon épaule, se frotte contre ma joue, me raconte des histoires gentilles, et j'oublie les problèmes, et 
mes problèmes. 

Un vrai sorcier! 
D’après Paul Thiès, édition Syros. 

 
Pour préparer la dictée , revois surtout de « Miloud adore compter (…) un vrai sorcier. »    Et relis tout le 
chapitre. 
 
Lecture 
1. Réponds par des phrases. 

Explique l’expression « la bosse des maths » : ………………………………………………………………… 

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

Pourquoi l’auteur écrit-il « horrrrible » avec 4 fois la lettre r ? ……………………………….. 

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

A quoi Microbe compare-t-il sa chambre ? ……………………………………………………………………… 

Quel est un point commun entre tous ses personnages : Maman, Méphisto, Miloud, Microbe ? 

………………………………..……………………………………………………………………………………Pr

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

le marteau piqueur : ……………………………………………………………………………………………… 

la catastrophe :……………………………………………………………………………………………………… 

racler……….……………………………………………………………………………………………………… 

 



3. Donne le radical des mots suivants : 

additionner ………………  recompter ………………………………  raconter ……………………… 

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

une interro ………………………………… la prof ………………………… le robinet  

5. Chasse l’intrus : 

Le comptable, compter, la comptabilité, conter, recompter 

6. Trouve le contraire : 

soustraire ……………………… petite ……………………… le rez-de-chaussée ……………………………… 

gentil ………………………………… le soir ……………………………… le problème  

7. Construis une phrase avec ces homonymes : compter, conter, recompter. 

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

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

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 

 Miloud et Microbe adorent compter et recompter. 

 Quand les profs déclenchent des interros écrites, c’est la 

catastrophe. 

 Méphisto et Diabolo sautent sur mes genoux et me consolent. 

9. Accorde les adjectifs proposés avec les noms. 

écrit : une leçon ………………, un devoir ………………, des interrogations ……………………………… 

gentil : un ………………… garçon, de ……………………..… histoires, une fillette ……………………….. 

10. Recopie les phrases en faisant attention..  
 

Forme affirmative Forme négative 

Miloud et Microbe aiment compter et recompter. Miloud et Microbe n’aiment pas compter et recompter. 

Méphisto et Diabolo sautent sur mes genoux et me 

consolent. 
 

Les profs déclenchent toujours des interros.  

Méphisto vient encore me voir.  

 



Conjugaison  
11. Réécris ces phrases en remplaçant le verbe en italique par un verbe du 2ème ou 3ème groupe.  
Miloud a toujours adoré compter  et  recompter.  

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

Méphisto se plait à me consoler. 

………………………………………….………………………………………… 

12. Complète ce tableau en t’aidant, si tu veux, d’un tableau de conjugaison.  
 
Infinitif Temps  Personne Groupe Verbe conjugué 

adorer Présent 3 PP   

aider Présent 3 PS   

déclencher Présent 2 PS   

se plaire  Présent 3 PS   

oublier Présent 1 PS   

 

Orthographe  
13. Donne le pluriel des mots suivants si tu veux, d’un dictionnaire : 

la carotte…………………………………..   le robinet ……………..………………  

mon oreille ……………………………… un zéro ……………………………….. 

une patte …………………………………. mon devoir …………………………….. 

mon problème ……………………………..    un choux …………………………….. 

mon genou …………………………….. un voyou ……………………………… 

14. Mots à apprendre : additionner, compter, le robinet, déclencher, la catastrophe, gentil, gentille, la 

baignoire.  


