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Ah, docteur gémit l’ogre, ça ne va vraiment pas fort. Je sens comme un poids sur 
l’estomac, et j’ai toujours envie de vomir. Si ça continue, il faudra que je me mette au 
régime. Voyons, voyons, dit le médecin, ne vous affolez pas. Ce n’est peut-être pas si 
grave que ça. Dites-moi ce que vous avez mangé ces jours derniers. Eh bien, dit l’ogre 
en rassemblant ses souvenirs, avant-hier, j’ai croqué un garde-champêtre, un coureur 
cycliste et une marchande de fruits et légumes. Tous bien  frais et pas trop gras. Ce 
n’est vraiment pas ça qui vous a rendu malade, dit le médecin en se grattant le 
menton. Et hier, qu’avez-vous mangé ? 

Bernard Friot, Nouvelles Histoires pressées, « Zanzibar », Milan.
Questions : 
1. Range par ordre alphabétique tous les mots de la 3e phrase. 
2. Combien y a-t-il de voyelles dans estomac ? Et combien de consonnes différentes dans docteur? 
3. Quel est le mot repère de la page du dictionnaire où se trouve « estomac » (ligne 2) ? 
4. Trouve dans le texte un synonyme de « paniquer » et recopie-le. 
5. Trouve dans le texte un homophone de « sang ». 
6. Trouve dans le dictionnaire un antonyme de « rassembler » (ligne 5). 
7. Ecris deux mots de la même famille que « marchande » (ligne 6). 
8. Cherche le mot « régime » (ligne 3) dans le dictionnaire puis recopie la bonne définition. 
9. Recopie chaque mot et entoure ce qui est demandé : vraiment (le suffixe), malade (radical). 
10. Recopie la bonne définition du mot « frais » (ligne 6) puis recopie le premier antonyme proposé. 
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