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Lis le texte attentivement. 

Qui  a pénétré dans le square? Entoure la bonne réponse.  

1 

2 

Je m’apprêtais à rebrousser chemin quand il a pénétré dans le 
square. Caché derrière la haie, je l’ai vu s’arrêter et tendre l’oreille 
pour écouter la conversation de Madame Labrosse et de Madame 
Léon qui, comme d’habitude, disaient du mal de Monsieur Firmin. 
 

Je rigolais tout bas quand soudain, il a capturé un mot, un joli nom 
d’oiseau, l’a mis dans son cabas, et est parti en laissant, pour une fois, 
Madame Labrosse sans voix. 

un sac 

Qu’est-ce qu’un cabas?  Colorie la bonne réponse  

en t’aidant du dessin.. 

3 

un panier un cartable 

Un joli nom d’oiseau est une expression qui veut dire un  gros mot. 
Choisis un mot que tu n’aimes pas et dessine-le comme un « joli nom d’oiseau » au 
dos de la feuille. 

4 

L’attrapeur de mots 
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Lis attentivement le début de l’histoire.  

Qui  raconte l’histoire? Entoure les mots du texte qui t’aident à le comprendre puis 

complète. 

  raconte l‘histoire. 

1 

2 

J’ai voulu raconter aux copains le but que j’aurais pu marquer si 

seulement, si seulement, on ne m’avait pas fait un ………. 

J’ai senti comme un courant d’air sur mon visage, comme l’ombre 

légère d’un oiseau sur mes yeux.  Si on ne m’avait pas fait un ………. 

Comment déjà? 

Un…………  

Vous savez, quand on fait tomber quelqu’un avec la jambe…. 
Je l’ai pourtant sur le bout de la langue. 

Un mot lui manque. Complète le texte avec celui qui convient. 3 

Avoir un mot sur le bout de la langue est une expression. Que veut-elle dire? 

Colorie la bonne réponse. 

4 

Avoir du mal à retrouver un mot. 

Avoir la langue râpeuse. 

Etre incapable de parler. 

Tirer la langue en parlant. 

L’attrapeur de mots 
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Lis maintenant la suite de l’histoire.  

Quel mot le voleur a-t-il pris au garçon? 

Complète maintenant la phrase inachevée que tu as lu au début de l’histoire: 

J’ai voulu raconter aux copains le but que j’aurais pu marquer si 

seulement, on ne m’avait pas fait un ___________. 

1 

2 

Je l’ai vu ouvrir son sac et le vider dans une énorme malle remplie 
jusqu’à ras bord de milliers de mots. Les murs de la chambre en 
étaient tapissés. Il a froncé les sourcils, a fouillé au fond du cabas et a 
sorti, satisfait, un dernier mot, MON mot: « croche-patte »! 
Le pauvre essayait bien de se débattre, mais, d’une main ferme, 
l’homme l’a collé dans un grand cahier jaune à spirale. 

L’homme colle les mots sur le mur mais les syllabes se sont mélangées dans le 
cabas. Retrouve les 3 mots volés en réécrivant les syllabes dans l’ordre. 

coban 

chamdit 

brechon 

3 

4 Invente 2 mots que l’homme aurait pu voler aux amoureux. 

L’attrapeur de mots 
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1 Lis maintenant la suite de l’histoire.  

J’ai levé les yeux et l’homme a souri: 
-   Des jours et des nuits que je le cherche, celui-là. J’en ai essayé 
d’autres, tu sais. Mais ils ne se plaisaient pas, ça se voyait. Et dans un 
poème, si un mot de se plait pas, il a vite fait de déranger tous les 
autres. 
Il fronça ses gros sourcils. 
-   Ça peut vite devenir le bazar une poésie si on n’en prend pas 
garde. Heureusement, je veillais! Et heureusement, tu étais là! 
- Vous êtes un poète? 
-  On peut dire ça. 

2 Certains mots ont mis le bazar dans ces phrases. 
Barre-les et remplace-les par des mots qui s’y plaisent!  

Le garçon nage comme un chausson dans l’eau. 

 

Quand on tombe une dent, la poulie passe. 

 

Arrête de crier, tu me fais mal aux orteils! 

 

J’ai mal aux pneus: je porte des lunettes. 

 

Il tape dans le salon et marque un but! 

L’attrapeur de mots 
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Les mots qui s’envolent ne semblent vouloir rien dire.  
Et pourtant, tu peux sans doute les décoder en les lisant. A toi de jouer! 

1 

L’attrapeur de mots 


