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Nom
Prénom

Du pareil au même
Surligne les mots qui sont différents d’un texte à l’autre :
Texte 1

Il était une fois un lutin qui habitait dans une caverne cachée dans un bois non loin d’une grande ville.
Dans une marmite, il faisait cuire une soupe en chantant d’une voix aiguë ce refrain : « lundi, mardi,
mercredi, jeudi, vendredi ». Un homme tout bossu passait par là et entendit la chanson du lutin. Il
entra aussitôt dans la caverne et s’exclama : « Ta chanson n’est pas finie ! » Le lutin lui répondit : « Si
tu m’apprends la suite, je t’accorderai un vœu ». Le bossu se mit à chanter : « lundi, mardi, mercredi,
jeudi, vendredi, samedi, et dimanche aussi, la semaine est finie ». Le lutin fut si content qu’il accorda
immédiatement un vœu au bossu. Ce dernier supplia d’être débarrassé de sa bosse. « Abracadabra » !
Le lutin tourna trois fois autour du bossu, qui se retrouva droit comme un i ! Sa bosse avait disparu !
Texte 2

Il était une fois un farfadet qui résidait dans une grotte cachée dans une forêt non loin d’une grande
cité. Dans un faitout, il faisait cuire un potage en chantant d’une voix perçante cette rengaine : « lundi,
mardi, mercredi, jeudi, vendredi ». Un monsieur tout bossu passait par là et entendit le chant du farfadet. Il entra immédiatement dans la grotte et s’exclama : « Ta chanson n’est pas terminée ! » Le farfadet lui répondit : « Si tu m’apprends la suite, je t’accorderai un souhait ». Le bossu se mit à chanter :
« lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, et dimanche aussi, la semaine est finie ». Le farfadet
fut si ravi qu’il accorda immédiatement un souhait au bossu. Ce dernier implora d’être débarrassé de
sa bosse. « Abracadabra » ! Le farfadet tourna trois fois autour du bossu, qui se retrouva droit comme
un i ! Sa bosse avait disparu !
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Du pareil au même
Recopie le texte en remplaçant chaque mot surligné par un synonyme trouvé dans le dictionnaire. Certains mots ayant plusieurs synonymes, plusieurs réponses peuvent être valables.
Le jeune sorcier habitait dans un grand château, avec un immense jardin où poussaient des
fleurs magnifiques. Les animaux sauvages venaient lui manger dans la main quand il faisait le
tour de sa demeure.
Ce jour-là, il était très heureux, car il avait trouvé un bijou pour sa fiancée et il était impatient de
le lui offrir. Il avait préparé une réception en son honneur avec un festin somptueux.
Le soir, quand la jeune fille arriva, il tira un feu d’artifice qui illumina tout jusqu’au ciel !

