
LA GROSSE FAIM 
Chapitre III

1.  Des mots ont disparu. Retrouve-les et écris-les :

donnerai - lait - dans - donnes - moi - donnera - plus – 
étable -  herbe - 

Je cours vite à l'............................. voir la vache...
Je dis :
– Vache, vache !

Donne- ...............................  du lait 
que je ........................................  au fromager
qui me .....................................  du fromage. 
Parce que j'ai faim !

La vache répond :
– Il n'y a plus d'herbe ..................... ma 

mangeoire,
alors je n'ai ..............................  de lait.
Si tu me ......................... de 
l'...............................
je te donnerai du ..........................
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2.   Sépare  les  mots  dans  les  phrases  et  réécris-les  en-
dessous :

Jecoursviteàl'établevoirlavache...
................................................................................
Donne-moidulaitquejedonneraiaufromagerquime
donneradufromage.
................................................................................
................................................................................
................................................................................
Parcequej'aifaim!
................................................................................
Lavacherépond:
................................................................................
– Iln'yaplusd'herbedansmamangeoire,

................................................................................
alorsjen'aiplusdelait.

................................................................................
Situmedonnesdel'herbe;

................................................................................
jetedonneraidulait.

................................................................................
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2. Entoure en rouge les verbes dans le texte :

Je cours à l'étable voir la vache. (2)
Je dis : (1)
– Vache, vache ! 

Donne-moi du lait  (1)
que je donnerai au fromager  (1)
qui me donnera du fromage.  (1)
Parce que j'ai faim ! (1)

La vache me répond : (1)
– Il n'y a plus d'herbe dans ma mangeoire  (1)

alors je n'ai plus de lait.  (1)
Mais je te propose une chose : (1)
si tu me donnes de l'herbe,  (1)
alors je te donnerai du lait. (1)

3.  Place les verbes dans le tableau :

Verbe INFINITIF 
je cours à l'étable COURIR
je

moi du lait
je au fromager

qui me du fromage



j' faim
il n'y plus d'herbe
je n' plus de lait
je te une chose
tu me de l'herbe
je te du lait

4. Il n'y a plus...LIS LES PHRASES :

• Il n'y a plus d'herbe dans ma mangeoire.
• Il n'y a plus d'encre dans mon stylo-plume.
• Il n'y a plus d'eau dans mon verre.
• Mon fromage, je ne le donne pas.
• Ma gomme, je ne la prête pas.
• Ma trousse, je ne la trouve pas.

Invente d'autres phrases :

Il n'y a plus............................................................................

Il n'y a plus............................................................................

Il n'y a plus............................................................................

Mon..........................., ...........................................................

Ma  ..........................., ...........................................................

Mon..........................., ...........................................................




