
Le gentil facteur, partie 3 - lecture 

 Dans l’extrait suivant, corrige les erreurs : 

’

’

’ ’

’ ’

’

’

 

 Réponds par Vrai ou Faux : 

Jack et sa mère font un voyage en avion.   …………………………. 

Il y a 6 gâteaux sur le plateau que porte le monsieur.  …………………………. 

Trois souris dansent autour de la piscine.  …………………………. 

Une sirène est allongée sur la plage sur une serviette rayée.   ……………………… 

Le facteur boit son thé dans une tasse de poupée de géant. …………………………. 
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 Observe bien le dessin, puis colorie ou dessine selon les indications : 

1: L’échelle est bleue avec des barreaux verts. 

2: La bouteille au sol est remplie de sirop de grenadine. 

3: Les clous de la porte sont en or. 

4: Il y a un dessin de fruits rouges sur la bouteille de grenadine. 

5: Une fleur de pissenlit a poussé entre ses feuilles de pissenlit au pied de 

la marche de l’entrée du géant. 

6: Les lacets du géant sont rouges et défaits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Réponds aux questions en faisant des phrases complètes : 

1) Comment s’appelle la maison du géant ? 

2) Dans quoi le géant a-t-il servi du thé au facteur ? 

3) De quel endroit vient la carte postale ? 

4) Que tient le géant sur ses genoux ? 

5) Qu’est-ce que Jack a emporté en voyage et qui ne lui appartient pas ? 

6) Pourquoi le facteur porte-il une cape en sortant de chez le géant ? 
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Le gentil facteur, partie 3 - Observation de la langue 

 Jack n’a pas écrit sa carte postale avec un langage très correct. Il a utili-

sé des mots qu’on ne peut que dire et pas écrire, et même certains qu’on ne 

peut pas dire. 

Réécris sa carte postale en utilisant cette fois-ci un langage correct. 

 

 Dans chaque phrase, souligne : 

 en vert les mots qui désignent Jack, 

 en rouge les mots qui désignent la mère de Jack, 

 en bleu les mots qui désignent le géant, 

 jaune les mots qui désignent l’autre géant. 
 

Cher géant Tregrand 

Nous passons de bonnes vacances, ma mère et vot’ poule aux œufs d 

or (c’est beaucoup mieux que les chèques de voyages). Avons vu un 

mec, durant not’ vol. Plus grand que vous ! J’ai pris son adresse. Pre-

nez soin d’vous et d’votre harpe parlante. Je serais d’retour un d’ces 

jours, je ne sais pas quand. 

Alors salut ! Vot’ (très) petit copain, 

Jack 

 

 

 Cherche dans le texte de la carte postale : 

un verbe au présent : …………………………………………………..…… 

un verbe au futur : …………………………………………………..…… 

un verbe au passé : …………………………………………………..…… 
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