
Anticipation      CM1 
 
 

ROLL: Exercice sur le thème " Je m'entraîne à prévoir " 
Cycle 3 (niveau CM1) 
 
 
 
Dans le texte suivant, on a ajouté plusieurs phrases qui n'ont rien à voir avec 
l'histoire. Retrouve-les. 
 

L'ours et la vieille dame polonaise 
 

Une vieille dame polonaise habitait en 
Autriche, un domaine forestier, où l'on 
trouvait encore des loups et des ours. 
On y captura une ourse un peu blessée, 
que la vieille dame fit soigner et guérir 
chez elle, et qui s'apprivoisa le mieux 
du monde, au point de la suivre comme 
une chienne et de coucher sur le tapis 
du salon. Nous entrâmes d'un pas 
décidé chez le coiffeur. 
Un jour que la vieille dame se rendait 
par un sentier de la forêt à une de ses 
fermes, elle s'aperçoit que Mâcha, son 
ourse, la suit. 
"Non, Mâcha, lui dit-elle, vous ne 
viendrez pas à la ferme, retournez à la 
maison." 
Refus de Mâcha qui s'entête, et que la 
dame reconduit elle-même pour 
l'enfermer au salon. 
Dans la forêt, elle entend de nouveau 
un trot sourd sur les aiguilles de sapin ; 
elle se retourne et voit accourir... 
Mâcha, Mâcha qui la rejoint et s'arrête 
devant elle. 
"Oh! Mâcha! s'écrie la vieille dame, je 
vous avais défendu de me suivre! Ce 
film était vraiment intéressant. Je suis 
très fâchée contre vous! Je vous 
ordonne de vous en aller à la maison. 

Allez, allez-vous-en!" Et elle donne 
deux petits coups de son ombrelle sur 
le museau de Mâcha. Celle-ci regarde 
sa maîtresse, fait un bond de côté et 
disparaît dans la forêt... Elle baisse le 
son de la radio. 
"J'ai eu tort, pense la vieille dame, 
Mâcha ne va plus vouloir rentrer du 
tout, elle est vexée. Elle va faire peur 
aux moutons et au bétail...Je vais 
retourner à la maison et faire chercher 
Mâcha." 
Elle rebrousse chemin, ouvre la porte 
du salon et trouve...Mâcha, Mâcha qui 
n'avait pas bougé, Mâcha qui dormait 
sur le tapis. Il y eut un cri de joie dans 
le stade. La bête dans le bois, c'était 
tout bonnement un autre ours qui 
accourait pour manger la vieille dame 
mais qui ayant reçu deux coups 
d'ombrelle s'était dit : 
"Cette personne autoritaire détient 
vraiment une puissance mystérieuse... 
Fuyons!" Mais l'école est fermée à 
neuf heures du soir? 
Mais tout de même, si l'autre ours, 
l'ours sauvage avait su que la dame, 
n'était armée que d'une toute petite 
ombrelle en coton rose...hein?

 



Correction 
 

L'ours et la vieille dame polonaise 
 

Une vieille dame polonaise habitait en 
Autriche, un domaine forestier, où l'on 
trouvait encore des loups et des ours. 
On y captura une ourse un peu blessée, 
que la vieille dame fit soigner et guérir 
chez elle, et qui s'apprivoisa le mieux 
du monde, au point de la suivre comme 
une chienne et de coucher sur le tapis 
du salon. Nous entrâmes d'un pas 
décidé chez le coiffeur. 
Un jour que la vieille dame se rendait 
par un sentier de la forêt à une de ses 
fermes, elle s'aperçoit que Mâcha, son 
ourse, la suit. 
"Non, Mâcha, lui dit-elle, vous ne 
viendrez pas à la ferme, retournez à la 
maison." 
Refus de Mâcha qui s'entête, et que la 
dame reconduit elle-même pour 
l'enfermer au salon. 
Dans la forêt, elle entend de nouveau 
un trot sourd sur les aiguilles de sapin ; 
elle se retourne et voit accourir... 
Mâcha, Mâcha qui la rejoint et s'arrête 
devant elle. 
"Oh! Mâcha! s'écrie la vieille dame, je 
vous avais défendu de me suivre! Ce 
film était vraiment intéressant. Je 
suis très fâchée contre vous! Je vous 
ordonne de vous en aller à la maison. 

Allez, allez-vous-en!" Et elle donne 
deux petits coups de son ombrelle sur 
le museau de Mâcha. Celle-ci regarde 
sa maîtresse, fait un bond de côté et 
disparaît dans la forêt... Elle baisse le 
son de la radio. 
"J'ai eu tort, pense la vieille dame, 
Mâcha ne va plus vouloir rentrer du 
tout, elle est vexée. Elle va faire peur 
aux moutons et au bétail...Je vais 
retourner à la maison et faire chercher 
Mâcha." 
Elle rebrousse chemin, ouvre la porte 
du salon et trouve...Mâcha, Mâcha qui 
n'avait pas bougé, Mâcha qui dormait 
sur le tapis. Il y eut un cri de joie 
dans le stade. La bête dans le bois, 
c'était tout bonnement un autre ours 
qui accourait pour manger la vieille 
dame mais qui ayant reçu deux coups 
d'ombrelle s'était dit : 
"Cette personne autoritaire détient 
vraiment une puissance mystérieuse... 
Fuyons!" Mais l'école est fermée à 
neuf heures du soir? 
Mais tout de même, si l'autre ours, 
l'ours sauvage avait su que la dame, 
n'était armée que d'une toute petite 
ombrelle en coton rose...hein?



 


