
 
Correction exercices 

 
Exercices du jour n°4 
 
1) Ce tableau de Matisse est une toile très colorée. Elle représente un chat jaune qui 
essaie d’attraper des poissons rouges. L’aquarium est posé sur un petit guéridon 
violet. Au sol, on peut voir un tapis rouge orné de lignes obliques. Une fenêtre ouverte 
permet d’apercevoir le paysage. Le champ semble couvert de fleurs.  
 
2) Recopie et relie les adjectifs soulignés au nom auquel ils se rapportent. Aide-toi de 
l’exemple.  
 
Ces documentaires animaliers semblent passionnants.  
 
Les figures géométriques paraissent très compliquées à construire.  
 
Ces animaux marins sont intelligents.  
 
La grande échelle du camion de pompiers est dépliée.  
 
3) Les informations sont rassurantes: tout le monde va bien.  
Les enfants jouent dans le jardin public, près de la salle des fêtes.  
Tu manges de la viande froide avec des cornichons et de la moutarde.  
Le coup de frein fut brutal, mais le conducteur eut un bon réflexe.  
 

 

Corrigé du questionnaire : « la chose » 

 



Espace – temps – Logique du texte  

La chose 

Corrigé du questionnaire 

 

Tu vas maintenant comparer tes réponses avec celles du corrigé. 

 

Coche les bonnes réponses. 

 
1. Quand se déroule cette histoire ? 

" pendant la nuit.  
! pendant le jour. 
! le texte ne le dit pas.  

 
 

2. Combien de temps dure cette histoire ? 
" une nuit.  
! plusieurs jours.  
! un jour et une nuit.  
! le texte ne le dit pas.  

 
 

3. Coche les bonnes explications. 
Le narrateur a peur parce que… 
" il se réveille et croit sentir le lit bouger.  
" il est persuadé qu’une chose dangereuse se cache sous 
son lit.  
! une chose dangereuse se cache sous son lit.  
! une chose étend ses tentacules sur son corps.  
" il est persuadé qu’une chose lui serre le cou.  
! une chose s’accroche à lui et lui serre le cou.  

 
4. Le narrateur retient sa respiration pendant… 

! 3 heures.  
" un peu plus de cinq minutes  
! le texte ne le dit pas.  

 
 

  


