
 Réécris, correctement, les phrases pour qu’elles deviennent vraies : 

 Il peut y avoir un ou deux groupes de mots à changer. 

a) Lewis Caroll n’a pas réussi à entrer dans la maison car une souris l’a 

pris pour un chat. 

b) Pour fêter son anniversaire, le petit garçon a récité sa table de multi-

plication. 

c) Le chat a poursuivi Lewis Caroll jusqu’à ce que le chat soit épuisé. 

 

 Coche la bonne réponse : 

Pourquoi l’auteur a-t-il écrit cette lettre ? 

Pour inviter Ina à son anniversaire. 

Pour demander à Ina des nouvelles de ses vacances. 

Pour expliquer pourquoi il n’a pas pu venir à l’anniversaire d’Ina. 

 

 Réponds aux questions : 

a) Quelles sont les mésaventures racontées par Lewis Caroll pour expli-

quer pourquoi il n’est pas venu à l’anniversaire d’Ina ? Fais une 

phrase pour chacune d’entre elle. Attention, ce ne doit pas être Lewis 

Caroll qui parle, mais quelqu’un d’autre. 

b) Ces mésaventures sont-elles vraies ? 

c) L’auteur a-t-il vraiment vu la préparation du gâteau dans la cuisine ? 

d) Que signifie les initiales C. L. D. à la fin de la lettre ? 

e) Comment la lettre pourrait-elle aussi être signée ? 

f) Qui est Ina, par rapport à Lewis Caroll ? 

 

Réponds aux questions : 

a) D’après toi, pourquoi Lewis Caroll raconte-t-il à Ina de telles his-

toires ? (en deux ou trois lignes) 

b) Aimerais-tu recevoir une lettre comme celle-ci ? Est-ce que ce serait 

pour toi un cadeau ? 

Compréhension de texte 

Rédaction : donner son avis 

 Réécris, correctement, les phrases pour qu’elles deviennent vraies : 

 Il peut y avoir un ou deux groupes de mots à changer. 

a) Lewis Caroll n’a pas réussi à entrer dans la maison car une souris l’a 

pris pour un chat. 

b) Pour fêter son anniversaire, le petit garçon a récité sa table de multi-

plication. 

c) Le chat a poursuivi Lewis Caroll jusqu’à ce que le chat soit épuisé. 

 

 Coche la bonne réponse : 

Pourquoi l’auteur a-t-il écrit cette lettre ? 

Pour inviter Ina à son anniversaire. 

Pour demander à Ina des nouvelles de ses vacances. 

Pour expliquer pourquoi il n’a pas pu venir à l’anniversaire d’Ina. 

 

 Réponds aux questions : 

a) Quelles sont les mésaventures racontées par Lewis Caroll pour expli-

quer pourquoi il n’est pas venu à l’anniversaire d’Ina ? Fais une 

phrase pour chacune d’entre elle. Attention, ce ne doit pas être Lewis 

Caroll qui parle, mais quelqu’un d’autre. 

b) Ces mésaventures sont-elles vraies ? 

c) L’auteur a-t-il vraiment vu la préparation du gâteau dans la cuisine ? 

d) Que signifie les initiales C. L. D. à la fin de la lettre ? 

e) Comment la lettre pourrait-elle aussi être signée ? 

f) Qui est Ina, par rapport à Lewis Caroll ? 

 

Réponds aux questions : 

a) D’après toi, pourquoi Lewis Caroll raconte-t-il à Ina de telles his-

toires ? (en deux ou trois lignes) 

b) Aimerais-tu recevoir une lettre comme celle-ci ? Est-ce que ce serait 

pour toi un cadeau ? 

Compréhension de texte 

Rédaction : donner son avis 



Production d’écrit : la lettre 

Indique, pour chaque flèche, ce que sont les différents éléments de la 

lettre. 

 

 

 

 

 ............................................................................................................................. .................................................................. 

 
 ............................................................................................................................. .................................................................. 

 

 ............................................................................................................................. .................................................................. 

 

 ............................................................................................................................. .................................................................. 

Production d’écrit : la lettre 

Indique, pour chaque flèche, ce que sont les différents éléments de la 

lettre. 

 

 

 

 

 ............................................................................................................................. .................................................................. 

 
 ............................................................................................................................. .................................................................. 

 

 ............................................................................................................................. .................................................................. 

 

 ............................................................................................................................. .................................................................. 



Correction : La lettre d’anniversaire, Lewis Caroll 

 

 Réécris, correctement, les phrases pour qu’elles deviennent vraies : 

a) Lewis Caroll n’a pas réussi à entrer dans la maison car un chat l’a pris 

pour une souris. 

b) Pour fêter son anniversaire, la petite fille a récité sa table de multipli-

cations. 

c) Le chat a poursuivi Lewis Caroll jusqu’à ce que Lewis Caroll soit 

épuisé. 

  

 Réponds aux questions : 

a)  

Le chat a pris Lewis Caroll pour une souris et l’a poursuivi. 

Une souris a pris Lewis Caroll pour un chat et l’a frappé [ avec la pelle 

et le tisonnier et lui a lancé des assiettes et des bouteilles ]. 

Un cheval a pris Lewis Caroll pour une charrette et l’a tiré jusqu’à la 

gare. 

Une charrette a pris Lewis Caroll pour un cheval, il s’est retrouvé attelé 

pour tirer la charrette [ jusqu’à Merrow ]. 

 

b) Ces mésaventures ne peuvent pas être vraies, cela n’existe pas. 

 

c) Bien sûr que non ! Cela n’existe pas un gâteau comme celui-là. 

 

d) Ces initiales signifient Charles Lutwige Dodgson, le vrai nom de Le-

wis Caroll. 

 

e) Elle pourrait être signée : Lewis Caroll, ou simplement Lewis. Ou 

bien avec son vrai nom : Charles. 

 

f) C’est une petite fille, amie de Lewis Caroll.  

 

Correction : La lettre d’anniversaire, Lewis Caroll 

 

 Réécris, correctement, les phrases pour qu’elles deviennent vraies : 

a) Lewis Caroll n’a pas réussi à entrer dans la maison car un chat l’a pris 

pour une souris. 

b) Pour fêter son anniversaire, la petite fille a récité sa table de multipli-

cations. 

c) Le chat a poursuivi Lewis Caroll jusqu’à ce que Lewis Caroll soit 
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Le chat a pris Lewis Caroll pour une souris et l’a poursuivi. 

Une souris a pris Lewis Caroll pour un chat et l’a frappé [ avec la pelle 

et le tisonnier et lui a lancé des assiettes et des bouteilles ]. 

Un cheval a pris Lewis Caroll pour une charrette et l’a tiré jusqu’à la 

gare. 
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pour tirer la charrette [ jusqu’à Merrow ]. 

 

b) Ces mésaventures ne peuvent pas être vraies, cela n’existe pas. 

 

c) Bien sûr que non ! Cela n’existe pas un gâteau comme celui-là. 
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