
Gare à Edgar 

Travail  d’amorce des épisodes 

Épisode 1 

Découverte du texte : faire jouer la scène. Travail possible avec les émoticônes. 

Épisode 2 

Texte en puzzle par ligne 

Épisode 3 

Combien de phrases dans l’épisode ? Combien d’informations ? Donner un titre 

Épisode 4 

Placer les étiquettes par-dessus les mots qui ont le même sens. 

Épisode 5 

Une phrase intruse dans le texte de l’épisode. 

Épisode 6 

3 fragments de phrases (en gras) avec mots dans le désordre 

Épisode 7 

Lecture à plusieurs voix : travail sur la ponctuation du dialogue et des pensées. 

Épisode 8 

Replacer la ponctuation des paroles (tirets) et des pensées (guillemets) 

Épisode 9 

Texte en puzzle par fragments de 3 lignes 

Épisode 10 

3 mots intrus dans le texte de l’épisode 



  

  

  





  



Pourtant, le ver de terre est dans son dos, Edgar en est sûr. Dès 

qu’il fait un pas, il l’entend glisser dans l’herbe humide et,  

quand il s’arrête, le lombric s’arrête aussi. Un ver de terre qui  

s’amuse à suivre un rat… ce n’est pas très grave, mais Edgar  

n’est pas un rat tout à fait ordinaire.  

Pourtant, le ver de terre est dans son dos, Edgar en est sûr. Dès 

qu’il fait un pas, il l’entend glisser dans l’herbe humide et,  

quand il s’arrête, le lombric s’arrête aussi. Un ver de terre qui  

s’amuse à suivre un rat… ce n’est pas très grave, mais Edgar  

n’est pas un rat tout à fait ordinaire.  



 

 

 

 

 

Gare à Edgar !  

Gare à Edgar !  
 

Combien y a-t-il de phrases dans cet épisode ? 

 

Combien d’informations ces phrases te donnent-elles ? 

 

colorie le titre qui va le mieux avec cet épisode : 

 

 
La maison d’Edgar Des pommes pour Edgar Un nid dans le pommier 



tout le monde l’embêter rencontrent sa maison les autres 

décide  baigner dans d’aller l’étang Edgar se voisin.  « Les lombrics ne 

savent sûrement pas nager, se dit-il, je me débarrasserai à tout jamais 

de cet enquiquineur. »  Après avoir plongé, nagé et fait de multiples    

galipettes dans l’eau,  le s’ébroue  mare bord de Edgar la sur . Il se         

retourne doucement et, malheur ! ver suivi de terre l’a Le encore . 

Gare à Edgar !  

Gare à Edgar !  

Une phrase intruse s’est glissée dans l’épisode. Elle n’a rien à voir avec l’histoire. Retrouve-la et colorie-la. 

Et voilà qu’aujourd’hui, un lombric s’est mis en tête de gâcher cette 

belle matinée. Edgar ne veut pas d’un compagnon, il veut être seul. Il 

se met à courir autour de la grange aussi vite qu’il le peut : jamais un 

ver de terre ne pourra ramper à cette allure-là ! La grenouille papote 

sur le bord de la mare avec le canard. Pourtant, lorsqu’il  s’arrête à 

bout de souffle, il jette furtivement un coup d’œil par-dessus son 

épaule… et le ver de terre est toujours là ! 

Dans les parties en gras, les mots sont dans le désordre. 



Il va trouver le pivert et lui demande son aide : 

Au lieu de taper sur ton tronc d’arbre à te faire mal au crâne,            

débarrasse-moi plutôt de ce ver de terre qui s’entête à me suivre   

depuis ce matin. 

L’oiseau volette autour d’Edgar et se fâche brusquement : 

Tu mériterais un bon coup de bec sur le museau ! Il n’y a rien         

derrière toi ! 

Et, d’un coup d’ailes, il rejoint son perchoir, et reprend son travail.     

À force de marteler le bois, ce pivert s’est ramolli le cerveau , peste 

Edgar en s’éloignant. 

Gare à Edgar !  

Il manque les tirets des paroles et les guillemets des pensées. Replace-les aux bons endroits. 



Gare à Edgar !  

 

 

 

 

 

 

 



 

fond de train, stopper net, sauter dans l’eau, t’ébrouer, puis  

passer et repasser devant la taupe et le pivert. Je me                 

demande si le soleil ne t’a pas tapé un peu trop fort sur la  

ont pas réussi, se dit Edgar en soupirant, ça lui a bouché les 

yeux. »  

Découragé, Edgar rentre vers la ferme, lorsqu’il aperçoit le       

cochon vautré dans sa mare.                                                             

— Puisqu’il paraît que tu manges tout et n’importe quoi,  

tête. Maintenant, tu me demandes de manger un ver de        

terre qui n’existe pas. Mets donc un chapeau quand tu te        

promènes par une belle journée et, en attendant, rentre    

attrape ce satané lombric qui me suit, et fais-en ton goûter ! 

— Depuis ce matin, répond le cochon, je te vois tourner sur toi-

même en parlant tout seul, faire le tour des bâtiments à  

plutôt chez toi te reposer.                                                                   

Et le cochon ferme les yeux… il se rendort.                           

« Toutes ces journées passées à dormir dans la boue ne lui  



Ces courses, ces baignades et ces énervements l’ayant épuisé, Edgar 

décide néanmoins de suivre gentil l’avis du cochon.  

Il se couche confortablement quand, tout à coup, il aperçoit entre ses 

pattes interdire un petit bout du ver de terre. Ce dernier, non content 

de le suivre toute la journée, semble avoir décidé de dormir dans son 

lit ! 

Excédé, Edgar n’hésite pas… et lui donne un bon coup de dents ! 

Depuis ce jour, dans la ferme pivert, tous les animaux hilares se         

racontent l’histoire d’Edgar le rat qui a pris sa queue pour un lombric. 

Gare à Edgar !  

Trois mots intrus se sont glissés dans l’épisode. Retrouve-les et barre-les. 



Ce matin, Edgar est furieux car un ver de terre le suit.. 

Edgar n’aime pas qu’on le dérange chez lui. 

Il fait le tour de la grange en courant pour semer le lombric. 

Puis il plonge dans l’étang. Mais le lombric est toujours là. 

Il demande à la taupe de l’aider mais elle se fâche. 

Le pivert lui dit qu’il n’y a pas de ver de terre derrière lui. 

Le cochon pense qu’Edgar devrait se reposer.  

Edgar s’aperçoit que le ver de terre est dans son lit.  

Tous les animaux de la ferme se moquent d’Edgar. 

Ce matin, Edgar est furieux car un ver de terre le suit.. 

Edgar n’aime pas qu’on le dérange chez lui. 

Il fait le tour de la grange en courant pour semer le lombric. 

Puis il plonge dans l’étang. Mais le lombric est toujours là. 

Il demande à la taupe de l’aider mais elle se fâche. 

Le pivert lui dit qu’il n’y a pas de ver de terre derrière lui. 

Le cochon pense qu’Edgar devrait se reposer.  

Edgar s’aperçoit que le ver de terre est dans son lit.  

Tous les animaux de la ferme se moquent d’Edgar. 


