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CHAMP : Comprendre Ateliers CE1 
Unité 1 

COMPETENCES : ! Repérer les substituts  Fiche élève 
 
Exercice 1 
 

- Ali Baba, tu as tué les quarante voleurs ? 
- Non, c'est Morgiane mon esclave. Elle a découvert qu'ils étaient cachés dans les outres d'huile. 
Elle les a noyés et a tué leur chef.                  La malle aux contes, Sedrap jeunesse. 
 
Le mot souligné « ils » représente :  

  Ali Baba et Morgiane    le chef    les quarante voleurs 
 
Exercice 2 
Colorie les mots soulignés : 

- en rouge quand on parle du petit tisserand  
- en bleu quand on parle de sa femme. 

 

 
La bague enchantée.  
Un petit tisserand était marié à une femme d'une grande méchanceté. Celle-ci traitait son mari 
avec dureté : tout ce qu'il disait ou faisait la mettait immédiatement en colère. Le petit tisserand 
était très malheureux. Il se rendait souvent dans une caverne, près de la ville. Et là, loin de tous, le 
pauvre homme pleurait et se lamentait durant des heures.     Faites vos contes. MEN 

 
Exercice 3 
Colorie les mots soulignés : 

- en rouge quand on parle du joueur de flûte  
- en bleu quand on parle des rats. 

 

Les rats avaient envahi la ville de Hamelin. Le joueur de flûte les attira hors de la ville et les 
noya dans le fleuve. Mais le maire de Hamelin ne voulut pas donner la récompense promise au 
jeune homme. Alors, il revint, joua de la flûte: tous les enfants de la ville le suivirent et ne 
revinrent jamais. 
 
Exercice 4  
Choisis et entoure le mot qui convient. 
 

La coccinelle est un insecte de 5 à 8 mm de long. ( Il,   Elles,   Elle ) peut être de couleur rouge ou 
noire. ( La plus commune,  Le plus commun, Les plus communs ) est rouge avec sept points noirs. 
Plus ( il,   elle,    elles  ) sont rouges, plus elles sont âgées. Il ( y,   en,   elle ) existe trois mille 
espèces dans le monde. 
 
Exercice 5 
Complète le texte avec les mots suivants :  
 

la   la fillette  elle  le monstre  
 

- Tu seras ma fille Rafara, dit le monstre Trimobe. 
- Je serai Rafara ta fille puisque le sort en a décidé ainsi, répondit………………………. 
Mais ………………………. n’avait nullement l’intention de traiter Rafara comme sa fille chérie. 
Il l’enferma dans son antre et ……………………….gava des nourritures les plus appétissantes. 
Son projet était de la déguster lorsqu’………………………. serait bien grasse et bien dodue. 

Extrait de Rafara, conte populaire africain 


