
LM /                                  Le chien et le crocodile  

Un chien buvait l’eau du Nil 

Tout en courant. 

- Bois tranquillement, 

Prends ton temps, 

Lui dit le crocodile rusé. 

Le chien prudent répondit : 

-  Il est mauvais de boire en courant. 

Mais est-il sain d’attendre 

Que tu me cloues les dents ? 

- Oh, quel vieux chien malin ! 

Je respecte ton choix 

De ne pas suivre 

Le conseil d’un ennemi.   

                                                     D’après Samaniego 

 

Questions à choix multiples. Mettez une croix devant les bonnes réponses. 

1.Le Nil est 

       un lac d’Egypte 

       un fleuve d’Egypte  

       une mer d’Egypte 

       une montagne d’Egypte 

2. Le chien boit de l’eau et, en même temps, 

        il mange 

        il regarde le paysage 

        il court 

        il salue le crocodile 



3. Le crocodile lui propose 

        de ne pas boire 

        d’entrer dans l’eau 

        de boire sans courir 

        de prendre son temps 

4. Le chien court parce qu’ 

        il est vraiment très pressé 

        il a envie de s’entraîner à la course 

        il a peur que le crocodile l’attrape 

        il n’a pas envie de parler de la dent perdue du crocodile 

5. Les ennemis 

       donnent de bons conseils parce qu’ils nous aiment 

       ne donnent jamais de conseils 

       donnent de mauvais conseils parce qu’ils veulent nous faire du mal 

       donnent de faux conseils parce qu’ils nous aiment 

 

Vocabulaire. Reliez les 

expressions aux images. 

le fleuve 

la dent 

clouer 

boire 

attendre 

 

 

 

 



 Sur l’image ci-dessous, entourez les verbes conjugués à l’impératif présent. 

 

 

Le chien buvait de l’eau : Observez la conjugaison de l’imparfait de l’indicatif du verbe 

boire. Puis,  entourez les verbes qui sont à l’imparfait sur l’image ci-dessous. 

Je buvais 

Tu buvais 

Il buvait 

Nous buvions 

Vous buviez 

Ils buvaient 



 

 

Conjuguez les verbes entre parenthèses à l’imparfait. 

1. Avant, tu (rougir) ………………………..souvent car tu (être) ………………………très 

timide. 2. Les coureurs (attendre) …………………………..le signal du départ. 3. Les marins 

ne (pêcher) …………………………que les gros poissons et (rejeter) ………………….les 

plus petits à la mer. 4. Ils (suivre) ……………………….tes pas à la trace tant ils (avoir) 

………………………peur de se perdre. 

 

Soulignez les verbes conjugués à l’imparfait. Indiquez s’ils expriment un fait considéré 

dans sa durée, ou un fait habituel, ou s’ils servent à décrire. 

- Chaque jour, elle promenait son chien en rentrant du collège. ………………………… 

- Le lierre recouvrait la façade, les volets étaient peints en vert. ………………………... 

- La pluie tombait inlassablement. ………………………………………………………. 

- Les castors construisaient un barrage sur la rivière. …………………………………… 

- Des hirondelles revenaient faire leur nid, au printemps. ……………………………….. 

- Le soleil couchant teintait de rose les sommets. ……………………………………….. 

 

Imitez le modèle donné: Il boit de l’eau.  

                                          Boit-il de l’eau? Est-ce qu’il boit de l’eau? 

Elle prend le bus 

Pr…………………………………………………………………………………………………….. 

Vous buvez du jus d’orange 



Bu……………………………………………………………………………………………………. 

Elles attendent le bus 

Att……………………………………………………………………………………………………. 

Il suit le chien. 

Su……………………………………………………………………………………………………. 

 

Imitez le modèle donné : Le loup boit de l’eau. 

                                           Le loup boit-il de l’eau? Est-ce que le loup boit de l’eau? 

La fille prend le bus 

La fille……………………………………………………………………………………………… 

Le crocodile suit le chien. 

Le crocodile……………………………………………………………………………………….. 

Les animaux boivent de l’eau. 

Les animaux …………………………………………………………………………………………. 

Les tortues marchent lentement. 

Les tortues……………………………………………………………………………………………. 

 

Imitez le modèle : Il nage dans la rivière 

                               Nage-t-il dans la rivière? 

Elle marche lentement. 

…………………………………………………………………………………. 

Il cloue les dents 

…………………………………………………………………………………… 

Il respecte le conseil de son ami 

…………………………………………………………………………………… 

Elle aime son chien 

…………………………………………………………………………………… 

 



Complétez les phrases avec l’un des mots interrogatifs proposés : pourquoi, comment, 

qui, combien, quelle, que, où. 

……………………………a gagné la course ? 

……………………………de livres as-tu lus cet été ? 

……………………………choisis-tu ? 

…………………………….heure est-il ? 

……………………………..te caches-tu ? 

……………………………..ris-tu ? 

 

 Posez la question portant sur les mots ou groupes de mots soulignés en utilisant l’inversion 

du sujet. 

- Ils sont allés à Paris. ………………………………………………………………… 

- Il est arrivé le premier. ……………………………………………………………… 

- Il n’a pas pu venir à cause du mauvais temps. ………………………………………. 

                      

 

 

 


