
Français (expression écrite + grammaire) classe de EB4  

 

Etude de texte 

                                                            Le requin et la baleine  

    Un jour, maître Requin rencontra dame Baleine.  

<<Quel plaisir, chère amie ! Ne sommes –nous pas, vous et moi les plus anciens et les plus 

grands habitants des mers ? Permettez –moi donc de vous inviter à dîner chère amie. >> 

Dame Baleine n’aimait guère ce féroce et vorace compère : dans sa jeunesse, il l’avait 

cruellement mordue à la queue. Mais elle n’était pas rancunière, et, si cette invitation aidait à 

établir la paix dans les océans, elle était prête à pardonner. Elle accepta donc.  

Elle se rendit chez le requin. Celui-ci lui dit :  

<<Comme vous avez bon appétit, je vous ai préparé une douzaine de phoques bien gras et un 

dauphin qui s’était égaré dans mes eaux. Tenez servez –vous. >>  

Le requin se mit à dévorer sa part en déchirant les chairs avec ses centaines de dents, longues 

et coupantes comme des rasoirs. Quant à la baleine, n’ayant pas de dents, et son estomac ne 

pouvant supporter la viande, elle dut se contenter de le regarder manger.  

Un peu plus tard, elle invita à son tour le requin. Il arriva à jeun, se promettant de profiter du 

festin. On lui apporta un plat énorme avec un grand couvercle dessus.  

<<Je sais que vous êtes un gros mangeur, dit l’hôtesse. Je vous ai préparé une succulente et 

copieuse surprise. Mais, pour mieux en apprécier le goût, il faut en manger les yeux fermés. 

Fermez donc les vôtres, cher ami, et ouvrez grande votre gueule. >>  

Le requin s’exécuta. La baleine retira alors le couvercle du plat et en versa tout le contenu dans 

l’énorme gueule. 

L’avaler, il eut un haut –le-cœur et tenta de le recracher. Trop tard ! Des centaines de kilos de 

plancton avaient déjà glissé dans son estomac.  

<<Vous savez, lui dit l’hôtesse, je me préoccupe de votre santé. Il n’est pas bon de manger tant 

de viande ! Je vous conseille de changer de régime. >>  

 

*Vorace = qui mange avec avidité. 

*rancunier = qui n’oublie pas le mal qu’on lui a fait, qui ne pardonne pas.  
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*à jeun = l’estomac vide. 

*copieux = abondant. 

*un haut-le-cœur = une réaction de dégoût. 

 

Lis bien le texte (5 fois)  et réponds aux questions suivantes.  

 

1- a-Quels sont les personnages de ce récit ? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   b- Qu’ont-ils de commun ?  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2- Pourquoi la baleine n’aimait –elle pas le requin ?  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3- Pourquoi accepte –elle l’invitation du requin ? Donne deux raisons.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4- a- Quel repas le requin propose- t-il à son invitée ?  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b- Fait-il preuve de gentillesse ou de méchanceté ? Dites pourquoi.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5- Comment la baleine se venge –t-elle ?  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6- Quelle est la phrase qui montre la réaction de dégoût du requin ?  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

7- Relève du texte les mots qui veulent dire :  

*Très bon et délicieux : -------------------------------------------------- 

*Gigantesque : ------------------------------------------------------------- 

*Repas de fête : ----------------------------------------------------------- 



8- Donne l’antonyme des mots suivants :  

gros ≠----------------------------------                                longue ≠------------------------------- 

tard ≠-----------------------------------                               fermé≠ -------------------------------- 

 

 

 

Expression écrite :  

 

Formule des phrases avec les mots suivants :  

 

*Naviguer : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

*les passagers : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*Vagues gigantesques : -----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*Une tempête : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

*Hisser les voiles : ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grammaire :  

 

Relis (faire le point) p 12-13 ensuite travaille les exercices suivants .  

1- Dis si chacune de ces phrases est verbale ou nominale.  

a- Fermeture excellente du restaurant. ------------------------------------ 

b- Quel repas succulent ! ------------------------------------------------ 

c- Demain, nous irons dîner dans un restaurant français. ----------------------------------- 

 

2- Transforme ces phrases verbales en nominales.  

 

a- Le visiteur arrivera dans une heure.   (L’arrivée)  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b- Vous n’avez pas le droit de fumer. (Défense)  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c- Il est interdit de stationner. (Interdiction)  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

3- Souligne le GS et entoure le GV. dans ce texte 

 

Les deux enfants  vivent dans une île. Leurs parents pêchent des poissons. Ils jouent sur la 

plage. Le soir, Marc regarde les étoiles .Anna allume le feu. Les flammes crépitent et le poisson 

grille bien.  

4- Formule : 

* Une phrase nominale : ----------------------------------------------------------------------------------------------

*Une phrase verbale : ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                               

                                                                                                   Bon travail  

 


