
Collodi 

Les Aventures de Pinocchio (Chapitre 18, suite) 

 

« Que vous êtes bonne ma chère Fée », dit le pantin en 

s’essuyant les yeux, « et que je vous aime ! 

- Moi aussi, je t’aime beaucoup, répondit la Fée, et si tu 

veux rester avec moi, tu seras mon petit frère et moi je 

serai ta gentille petite sœur… 

- Je voudrais bien rester… mais mon pauvre papa ? 

- J’ai pensé à tout. Ton papa a déjà été averti ; il sera là 

avant la tombée de la nuit. 

- Vraiment ? » s’écria Pinocchio, en sautant de joie. 

« Alors, ma petite Fée, si vous le permettez, je 

voudrais aller à sa rencontre ! Il me tarde tant de 

l’embrasser, ce pauvre vieux papa, qui a tellement 

souffert pour moi ! 

- Vas-y donc, mais fais attention de ne pas te perdre. 

Prends le chemin de la forêt, tu le rencontreras à coup 

sûr. » 

Pinocchio partit ; et à peine entré dans la forêt, il se mit à 

courir comme un chevreuil. Mais quand il fut parvenu à 

un certain point, presque en face du Grand Chêne, il 

s’arrêta, car il lui sembla avoir entendu des gens remuer 

au milieu des fourrés. En effet, il vit apparaître sur la 

route, devinez qui ?... le Renard et le Chat, autrement dit 

ses deux compagnons de voyage, avec lesquels il avait 

dîné à l’auberge de l’Ecrevisse rouge.   

 



Travail sur le texte Les Aventures de Pinocchio (Chapitre 18, suite) 

1) Orthographe : retour sur  

 

les homophones 

 

Exercice : cherche un homophone pour chacun de ces mots : 

chère – mais – coup – peine – point – chêne – deux 

Pour cela, prends un dictionnaire, imagine ce qui pourrait changer dans le mot et 

cherche un mot qui « s’entend pareil » mais s’écrit différemment.  

2) Orthographe :  

 

les mots qui se terminent par é ou ée 

 

Retiens :  

 

- Les noms qui se terminent par é sont en général masculins excepté clé 

et beaucoup de mots qui se terminent par té ou tié qui sont féminins. 

- Les noms qui se terminent par ée sont en général féminins sauf 

certains comme musée ou lycée qui sont masculins. 

- Les noms qui se terminent par un e muet peuvent être masculins ou 

féminins. 

 

 

Exercice : relève dans le texte Les Aventures de Pinocchio (Chapitre 18, 

suite) les noms qui se terminent par é ou ée. Attention, j’ai bien dit les noms.  

Exercice : cherche dans le dictionnaire le genre (masc ou fém) des mots suivants 

et range-les dans un tableau : 

carré – clé – majesté – beauté – député – amitié – pitié – 

marée – plongée – montée – pluie – parapluie – foie – 

statue – génie – musée – lycée – fée   



3) Questions de compréhension  (écris les questions et réponds sur 

ton cahier, proprement): 

 

- Quel est le rôle de la Fée  dans cette histoire ? 

- Pour qui s’inquiète Pinocchio ? 

- Que conseille la Fée à Pinocchio qui veut aller à la rencontre de son 

père ? 

- Que dirais-tu du caractère de Pinocchio ?  

- Dirais-tu que le Renard et le Chat sont des amis de Pinocchio ? 

 

4) Production d’écrit : 

Imagine la suite de ce chapitre et écris 5 phrases qui racontent ce qu’il va se 

passer. Commence au brouillon puis recopie ton texte proprement sur ton cahier.  

5) Lexique :  

 

le champ lexical 
 

 

Un champ lexical est un ensemble de mots ou d’expressions qui se rapportent à 

un même thème, ou à une même idée.  

 

Exemple : cherchons des mots du champ lexical de l’école (il y en a 

énormément et je n’en donne ici que quelques-uns :  

élève, classe, cahier, récréation, maîtresse, devoirs, cour, 

cantine, bureau, directeur… 
 

Exercice : je te laisse chercher des mots qui font partie du champ lexical de fée 
(il peut y avoir des noms propres ou des expressions). Tu chercheras ensuite des 

mots qui font partie du champ lexical de Pinocchio. 


