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Date : Le petit NicolAS 
 
 

 

      Lis le texte « Une rentrée toute bizarre » et réponds aux questions. 

1) Quel évènement vivent les enfants ? 
Le confinement à la maison est terminé et les élèves retournent à l’école. 

 

2) Qui ne participe pas à cet évènement et pourquoi ? 
Un élève de la classe (Albane) ne retourne pas à l’école car sa maman est immunodéprimée. 
Une personne immunodéprimée est une personne dont les défenses immunitaires sont faibles. 
La maman d’Albane est donc trop fragile face au virus. 

 
3) Donne trois règles à respecter sur la cour. 

Marcher (ne pas courir). 

Les jeux de ballon sont interdits (par exemple le foot). 

Respecter la distanciation sociale. 

 
4) Que fait Sofiane ? 

Sofiane « sprayait » du gel alcoolique sur tous ceux qui s’approchaient de lui. 

 
5) Pourquoi Rufus fait-il le malin avec Maxence ? Sois complet 

Rufus a traité Maxence de babouin à cause de son masque. 
Maxence a voulu se défendre (en lui donnant une gifle) mais Rufus lui a dit que cela n’était pas 
possible à cause de la distance de sécurité à respecter dans la cour de récréation. 

 

 

 
6) Vrai ou faux ? 

Tous les élèves se lavent les mains en entrant. Vrai  

Geoffroy a peur d’attraper le virus et pleure. Faux  

La maitresse demande de ne pas s’éclabousser. Vrai  

Correctif 



7) Que pense le papa de Kévin du virus ? 
Le papa de Kevin pense que les enfants ne risquent rien et que ces histoires de virus étaient une 
astuce des professeurs pour ne pas venir travailler. 

 
8) Quelle est la réaction de la maitresse par rapport aux dires de Kévin ? 

Elle demande à Kevin de remercier son papa. 

 
9) A ton avis quel est son sentiment ? Explique 

Plusieurs possibilités. 
 
La maîtresse est triste et en colère car elle adore venir travailler et retrouver ses élèves. 

 
10) Vrai ou faux ? histoires de famille 

La grand-mère de Bernadette est décédée du coronavirus. Faux  

L’oncle de Blaise est alcoolique. Vrai  

La maitresse a été contaminée par le virus. Faux  

 
11) Cite trois gestes barrières non respectés dans cette histoire. 

La distance sociale dans la classe. 

Ne toucher que ses affaires (son goûter par exemple). 

Se laver régulièrement les mains avec de l’eau ou utiliser du gel hydoalcoolique un par un en 
respectant la distance sociale.  

 
12) Cette histoire t’a plu ? ou non ? Explique… 

Plusieurs possibilités. 

 

 



Prénom :………………………………….  FR  

1 
 

« Une rentrée toute bizarre »  
Grammaire – Conjugaison – Orthographe – vocabulaire 

 
1. Le verbe est souligné. Entoure le sujet/groupe sujet en bleu. 
 

• Une drôle de madame très grosse a dit qu’on n’était plus contagieux. 

• Sofiane sprayait du gel alcoolique sur tous ceux qui s’approchaient de lui. 

• Dans la classe, elle nous a tout bien expliqué. 

• Bernadette s’est mise à pleurer, rapport au corona qui tue les grands-parents. 

• La maîtresse a confisqué le spray de Geoffroy qui s’est mis à pleurer. 

2.Ecris le temps, l’infinitif et la personne du verbe souligné. 
 

 Temps Infinitif Personne  
 
Avant, on devait rester à la maison à 
cause du virus. 

 
Ind.imparfait 

 
Devoir 

 
3ème P.SG. 

 
La maîtresse vient nous chercher. 

 
Ind. présent 

 
Venir 

 
3ème P.SG. 

 
Agnan et Sofiane échangeront leur 
goûter. 

 
Ind. futur 
simple 

 
échanger 

 
3ème P.PL. 

 
Je ne sais même pas ce que ça veut 
dire. 

 
Ind. présent 

 
Savoir 

 
1er P. SG. 

 
Il ne pouvait pas, à cause de la 
distance de sécurité. 

 
Ind. imparfait 

 
Pouvoir 

 
3ème P.SG. 

 

3. Entoure le synonyme du mot souligné. 
 

• Agathe a refusé d’ôter ses gros gants. 

enlever – mettre – enfiler 

• Ce virus, c’est une combine des profs pour travailler moins. 

combinaison – astuce – bobine 

• Ils étaient tous gauchers, au gouvernement, de toute façon ! 

droitiers – maladroits – intelligents 

 

Correctif 
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• La maîtresse nous a expédiés dehors. 

envoyés – rentrés – dit 

4. Recopie ces phrases en effectuant les changements nécessaires. 
Exemple :  

Avant, on devait rester à la maison à cause du virus. 
  Avant, nous devions rester à la maison à cause du virus. 
 
1) Rufus traite Maxence de babouin, à cause de son masque.  
 

Rufus et Kevin traitent Maxence de babouin, à cause de son masque. 

2) La maîtresse était bien embêtée. 
 
Le maître était bien embêté. 

3) La maîtresse se lève. Toute droite, toute blanche, avec des tâches très rouges sur les 
joues. 
 
Le maître se lève. Tout droit, tout blanc, avec une tâche très rouge sur la joue. 

 
4) Rufus dit que la maîtresse est contaminée. 
 
Rufus et Maxence  disent que le maître est contaminé. 

5. Ecris la nature des mots soulignés. Choisis dans le cadre. 
 

nom – verbe – déterminant – pronom – adjectif  

 

• Une drôle de madame très grosse à la télé a dit qu’on n’était plus contagieux. 

         Déterminant                       Adjectif                                Verbe  

• Rufus a traité Maxence de babouin, à cause de son masque. 

  Nom                                    Nom                       déterminant 

• Elle avait la bouche toute pincée mais on n’a rien vu. 

Pronom 

• Sa grand-mère était morte il y a très très longtemps. 

 Déterminant                                                              

• Elle nous a dit de sortir nos goûters. 

        Pronom                     Déterminant 

• Blaise a déclaré que l’alcoolique, c’était dangereux pour la santé. 

Nom                                                            Adjectif      Nom  


