
Hansel et Gretel, fiche 4 

VOVABULAIRE : 

 

Le mot oiseau est un terme générique. Recherche et écris le nom de dix oiseaux, 

copie-les dans le tableau ci-dessous : 

 

Perruche  

 

Hirondelle  Pie  Merle  Geai  

Chouette  

 

Hibou  Rouge-gorge Serin  Buse  

 

Donne le contraire des mots suivants selon le sens qu’ils ont dans le texte : 

 

pauvre – méchante –   petit –           haute –                              tôt –  

riche          gentille       gros     se lève(on parle de la lune)       en fin de matinée 

 

au milieu –            s’éveiller  –                   la nuit 

au crépuscule             s’endorment              le matin 

 

 

Cherche dans le dictionnaire, le nom maison. Trouve le nom d’autres bâtiments 

pouvant servir d’habitation : 

Isba, château, cabane, résidence, pavillon, villa, immeuble… 

 

Voici des expressions contenant le mot oiseau ; expliquer ce qu’elles signifient : 

 

avoir un appétit d’oiseau : manger peu 

 

avoir une cervelle d’oiseau : être étourdi 

 

à vol d’oiseau : en ligne droite, sans prendre de détours 

 

donner des noms d’oiseau : insulter 

 

un oiseau rare : personne difficile à trouver 

 

être comme l’oiseau sur la branche : être dans une position (situation) délicate 

 

Écris des homophones du mot pain et emploie-les dans une phrase. 

Pin : Je ramasse des pommes de pin. 

Peins : Je peins le portrait de mon chat.  



Peint : Il peint le salon, elle peint la cuisine. Moi j’ai peint ma chambre. 

 

PRODUCTION ÉCRITE : il faudra me l’envoyer par mail ! 

 

Hansel et Gretel arrivèrent près d’une maison. 

Raconte la suite. 

 

3 possibilités :  

- C’est la maison d’un ogre qui a faim et qui veut dévorer les deux enfants.  

- C’est la maison d’une personne connue qui peut être ou très désagréable ou 

très sympathique.  

- C’est une gentille dame qui habite cette maison et qui est tellement contente 

d’avoir deux enfants qu’elle décide de les adopter. 

 

Dix lignes minimum, 20 maximum ! 

Tu peux évidemment utiliser un dictionnaire ! Sur le traitement de texte, tu as 

aussi le correcteur d’orthographe mais cela ne fonctionne pas toujours ! 

Rédige le texte au passé (passé simple/imparfait) à la troisième personne du 

singulier et du pluriel. 

Attention à la ponctuation et vérifie bien ton texte avant de me l’envoyer. 

 


