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Ecris au bon endroit les mots  titre et auteur 

Dans quoi le petit voleur range-t-il les mots? Colorie la bonne étiquette. 

Ecris un mot que tu adores et dessine-le.  

Dans des boîtes en carton. 

Dans des pots de conserve. 

Dans des bocaux à bonbons. 

Colorie le personnage qui correspond à ce que tu as pensé de cette histoire. 
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Le petit voleur de mots 
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Coche  le résumé qui correspond  à l’histoire. 

Lis le texte puis colorie  les étiquettes  qui veulent dire la même chose que: 

 « rester sans voix ».  

Chaque nuit, le petit voleur attrape les mots qui s’échappent des 
maisons.  Il les laisse se mélanger, jouer ensemble puis il les range dans 
des bocaux à bonbons.  
Il apprend à les utiliser pour raconter des histoires. La magie des mots 
lui permet de se faire un ami. Mais un jour, il rencontre une jolie petite 
fille.  
Pour elle, il va dérober des mots nouveaux et précieux : des mots 
d’amour… 

1 

2 

Le petit voleur de mots 

Chaque nuit, le petit garçon vole les mots dans les maisons.  Il les laisse 
se mélanger, s’échapper puis il les range dans des boîtes.  
Il apprend à les utiliser pour raconter des histoires. La magie des mots 
lui permet de se faire une amie. Mais un jour, il rencontre une jolie 
petite fille.  
Pour elle, il va inventer des mots nouveaux et précieux : des mots 
d’amour… 

Un beau jour, le petit voleur rencontre une petite 
fille. 
 Il reste sans voix. Les mots qu’il a patiemment 
apprivoisées ne peuvent plus sortir. Il doit voler 
d’autres mots… 

Il refuse de parler. Il ne sait pas quoi dire. 

Il est muet. Il est intimidé. 

Il préfère se taire. 

Il a peur. 


