
        Vocabulaire – La métamorphose  Fiche … 
 
 

 ACQUERIR UN VOCABULAIRE PRECIS 

 

  Sans oublier les accords, remplace chaque mot souligné par 
un des mots de la liste suivante : 
pousser – d’azur – luire – mince – couvert – s’amenuiser – griffe – 
énorme – doigt – s’agrandir – s’éteindre 

 
Ses jambes, ses pieds deviennent noirs et menus, il lui croit des ongles crochus ; 

son corps s’apetisse, il est tout garni de longues plumes fines et mêlées de bleu 

céleste, ses yeux s’arrondissent et brillent comme des soleils. 

 CONSTRUIRE DES FAMILLES DE MOTS 

 

  Quels verbes signifient :  
 

devenir plus court : …………………………………… 

devenir plus étroit : ………………………………….. 

plus gros: ………………………………………………….. 

plus long: …………………………………………………. 

plus lourd: ……………………………………………….. 

plus mou: ……………………………………………….. 

plus petit: ……………………………………………….. 

plus rond: ……………………………………………….. 

 CONSTRUIRE DES FAMILLES DE MOTS 

 
Réécris le texte ci-dessous en remplaçant chacun des verbes soulignés par 
l’antonyme qui convient. 
 
Cygnus redevient un homme par la volonté d’Hélios ... 
 

Tout à coup, ses plumes poussent, son cou s’allonge, sa bouche se durcit, ses 

doigts blanchissent et se rejoignent. Sa taille décroit et sa tête se courbe. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 ECRIRE 

 

Pinocchio rencontre Crapule, un jeune garçon turbulent et 
mal élevé, qu’il décide de prendre pour modèle. Arrivés sur 
l'Ile des plaisirs, le petit garçon de bois prend plaisir à jouer 
de l'argent, fumer, boire de l'alcool et vandaliser des objets. 
Mais une malédiction est liée au lieu : les enfants dignes du 
bonnet d'âne se transforment en vrais ânes qui sont ensuite 
vendus dans des mines de sel ou des cirques. C'est ce qui 
arrive à Crapule, tandis que Pinocchio, se métamorphosant 
plus lentement car il n'est pas un vrai petit garçon, réussit à 
s'enfuir à temps alors que seules ses oreilles ont changé et 
qu'une queue d'âne lui a poussé. 

 

 A ton tour imagine que tu aies commis une 
bêtise ; pour te punir, la fée bleue te transforme 
en un animal.  

Consigne d’écriture :  
J’ai écrit minimum une phrase se rapportant à 
chacune des étapes suivantes : 
o Tu commets une bêtise. 
o La Fée te punit en lançant un sort. 
o Tu te transformes progressivement en un 

animal. 
 Mon récit est à la première personne et 

au passé simple. 
 Les actions s’enchainent avec cohérence. 
 J’ai réinvesti plusieurs mots des champs 

lexicaux de la transformation et de la 
couleur. 

 J’ai bien décrit les étapes de la 
transformation de chaque partie du mon 
corps. 

 L’orthographe est correcte. 
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