
Madame Demur écrivait au tableau les devoirs pour lundi:

- Lisez les trois fins de l’histoire Amanda Chocolat et…

- Hé, retourne‐toi vite, Yoann fait des grimaces!

Sans réfléchir, elle obéit.

Et elle surprit Yoann, debout, qui roulait des yeux et tirait la 

langue à Malika.

- Yoann, où est‐ce que tu te crois ? Au zoo ? Tu copieras 

cent fois :« Je ne dois pas faire le singe en classe. »

Puis, énervée, elle termina la phrase au tableau:

- … et choisissez celle que vous préférer.»

- Ha, ha, ha, tu fais des fautes d’orthographe! 

«Préférer», c’est «ez», pas «er»!

Mais qui avait parlé? Chuchoté plutôt car, Mme Demur en 

était sûre, elle seule avait entendu.

Elle se retourna prudemment.

Les élèves étaient sagement penchés sur leurs cahiers, 

même Yoann.

Identifier les personnages

 Surligne les personnages de l’histoire.

 Note pour chacun ce que tu devines sur eux.

(surligne les indices dans le texte)

 Sur ton cahier, annote la première illustration de 

l’histoire avec l’aide d’un camarade.

 Où se passe cette histoire? 

(surligne les indices dans le texte)

Bonus CE2

Imaginer un personnage

 Qui parle à Madame Demur, la maitresse?

Invente une phrase qui l’explique.

 Corrige l’erreur de la maitresse.

« Choisissez celle que vous préférer. »

Bonus CE2

semaine 1 www.caracolus.fr



semaine 1

w
w

w
.c

ar
ac

ol
us

.fr



-Alors, tu corriges? Je déteste les fautes d’orthographe!

Encore cette voix! Mme Demur fixa le tableau, effrayée. Pas 

de doute, c’était lui qui parlait. Elle se dépêcha de rectifier 

son erreur, puis frappa dans ses mains :

- Rangez vos affaires, les enfants, ça va sonner. Allez 

vite, sinon je vous donne en plus des exercices de 

grammaire.

Les élèves ne se le firent pas dire deux fois. Ils entassèrent 

livres, cahiers et trousses dans leurs cartables et quittèrent 

la classe. Restée seule, Mme Demur s’approcha du tableau. 

Elle se racla la gorge et dit tout bas :

-Hum, hum, c’est toi qui parle ?

-Bien sûr, répondit le tableau. Tu pourrais me remercier, 

d’ailleurs, je t’ai bien aidée tout à l’heure.

Mme Demur regarda autour d’elle, derrière l’armoire.

Etait‐ce vraiment le tableau qui parlait ? Ou quelqu’un lui 

faisait‐il une farce ? Non, il n’y avait personne dans la 

classe. Un peu honteuse, elle bafouilla :

-Euh… oui… merci.

Mais je ne comprends pas : tu es là depuis des années et 

c’est aujourd’hui seulement que tu te mets à parler…

Identifier les sentiments

 Note pour chaque mot souligné à quelle émotion il 

renvoie.

(la peur, la colère, la joie, la tristesse…)

 Sur ton cahier, annote l’illustration avec l’aide d’un 

camarade.

(Que ressent la maitresse?)

 Fais la liste de toutes les émotions que tu connais.

Bonus CE2

semaine 2

Imaginer des sentiments

 Ecris une phrase à partir de l’illustration. 

(Pense à parler des émotions du personnage).
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