
G……   Code chaque nom de ce texte.  Puis code 
chaque adjectif.
a – (7 noms)  
Dans la forêt, pousse un petit sapin. 
Les grands arbres ont des belles feuilles vertes. 
Lui, il n’a que des aiguilles piquantes. 
Le sapin malheureux voudrait des feuilles dorées.

b -  (6 noms) 
Un jour,  un voleur cueille les feuilles dorées.
Le pauvre sapin est nu !
Une tempête effrayante brise les feuilles fragiles.

c -  (9 noms) 
La grand-mère dynamique loue une immense maison.
Mais  ce  château  est  hanté   et  Arthur  est  poltron  !  En 
nageant dans l'étang profond, il voit des formes étranges. 
Dans la cave, des chats furieux se battent sur un vieux 
piano. 
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