
Correction des activités de français semaine du 6 avril support : La rencontre

I Compréhension :
1.Les personnages principaux de ce texte sont : un petit d'homme, Mère Louve et 
Père Loup.
2.Mère Louve et Père Loup prennent soin du petit d'homme, veillent à ne pas le 
blesser en le transportant, et le nourrissent.Petit d'homme est adopté par les loups.
3.Père Loup et Mère Louve sont attendris par l'enfant, car Mère Louve s'émerveille :”
Qu'il est mignon ! Qu'il est nu !..Et qu'il est courageux !”comme une maman fière de 
son petit.Elle le considère comme son enfant :”A-t-il jamais existé une louve qui pût se
vanter de compter un petit d'homme parmi ses enfants ?” Père Loup fait très 
attention à l'enfant :”pas une dent n'égratigna la peau lorsqu'il le déposa au milieu de 
ses petits”

Vocabulaire :
Les mots exprimant un comportement civil sont : solidarité/ serviabilité/ bienveillance
Les mots exprimant un comportement incivil sont : inconvenance/ 
barbarie/effronterie.

II Etude de la langue
1.Les exclamatives sont : “Qu'il est mignon !”, “Qu'il est nu!”, “Qu'il est 
courageux!”,”Ah!Ah !”
   Les interrogatives sont :”Est-ce un petit d'homme ?” et “A-t-il jamais existé une 
louvequi pût se vanter de compter un petit d'homme parmi ses enfants ?”. Ce sont 
deux interrogatives totales.

2.Les passages dialogués sont : “-Est-ce un petit d'homme?[...] Apporte-le ici”, “Qu'il 
est mignon![...] Mère Louve.”, “Ah!Ah![...] dit Père Loup”
Les signes de ponctuation qui marquent les changements de prise de parole sont les 
tirets.
Les 3 verbes de parole sont “dit” (au présent, 3 fois dans le texte)
Les autres verbes au présent sont “peut” (pouvoir), “est” (être), “prend” (prendre).
Un exemple de phrase interrogative est : “Est-ce un petit d'homme ?” ; on reconnait 
l'interrogative grâce à l'inversion du sujet et au point d'interrogation.

Les verbes à l'imparfait sont “se tenait” (se tenir), “se poussait” (se pousser), 
“pouvait” (pouvoir)
Se tenir : je me tenais ; tu te tenais ; il se tenait ; nous nous tenions ; vous vous 
teniez ; ils se tenaient.
Se pousser : je me poussais; tu te poussais ; il se poussait ; nous nous poussions; vous 
vous poussiez ; ils se poussaient.
Pouvoir   : je pouvais; tu pouvais; il pouvait; nous pouvions; vous pouviez; ils pouvaient.


