
28 La guerre des poireaux - correction 

1. Retrouve ce que désignent les mots en gras. 

Au détestable légume : le poireau 

Je : Pascal 

il : la poireau arraché 

il : Pascal 

deux : deux poireaux 

elle : la terre 

il : Pascal 

qu’ : le coin du potager 

2. Découpe grammaticalement les phrases suivantes. 

Pascal déteste les poireaux. 

   COD 

Dans le potager, son père a planté beaucoup  

 

d’abominables légumes. 

 COD 

Il saisit à deux mains le premier poireau de la rangée. 

  CC   COD 

La terre grasse restait collée à l’instrument. (Groupe 1) 

     CE 

A présent, il devait faire disparaître les traces de son  

 CC     COD 

forfait. (Groupe 1) 

3. Transpose deux paragraphes du texte au passé 

composé/imparfait de l’indicatif. (De « Pascal 

comprit… » à « noir de glaise ») 

Pascal a compris que sa technique n’était pas au point. 

Il a couru jusqu’à la remise attenante au garage et a 

reconnu, parmi tous les instruments accrochés au mur, 

la grosse bêche dont se servait son père. 

Comme il craignait le retour de sa mère, il s’est hâté, a 

creusé d’abord trop loin du pied des poireaux, puis en a 

coupé deux du tranchant de la bêche. La terre, molle et 

grasse, restait collée au bout de l’instrument, qu’elle 

alourdissait. Pascal, en retirant les poireaux, s’est sali 

les mains. Le manche de la bêche est devenu glissant et 

noir de glaise. 

 

4. Réécris les GN suivants au pluriel. 

Le poireau : les poireaux 

La première rangée : les premières rangées 

Une grosse bêche : des grosses bêches 

Sa bêtise : ses bêtises 

Son doigt : ses doigts 

Ce champ de bataille : ces champs de bataille 

 

 



 

5. Dans le texte trouve : 

Pascal déteste les poireaux. Farouchement, absolument. Hélas, son père 

en a planté un très grand nombre dans le potager. C’est décidé, Pascal 

déclare la guerre au détestable légume… 

Pascal fila au fond du jardin, bien décidé à arracher le plus de poireaux 

possible. 

- Dix en plus ou en moins, cela ne se verra pas, se murmura-t-il. Et 

si je parviens à en retirer dix tous les mercredis ! 

Il saisit à deux mains le poireau de la première rangée… qui résista. Il tira 

plus fort. Ses doigts glissèrent, mais le poireau céda enfin. 

- Zut ! Il s’est cassé à ras de terre, je n’ai arraché que le vert… Sûr 

qu’il va repousser ! 

Pascal comprit que sa technique n’était pas au point. Il courut jusqu’à la 

remise attenante au garage et reconnut, parmi tous les instruments 

accrochés au mur, la grosse bêche dont se servait son père. 

Comme il craignait le retour de sa mère, il se hâta, creusa d’abord trop 

loin du pied des poireaux, puis en coupa deux du tranchant de la bêche. 

La terre, molle et grasse, restait collée au bout de l’instrument, qu’elle 

alourdissait. Pascal, en retirant les poireaux, se salit les mains. Le manche 

de la bêche devint glissant et noir de glaise. 

Lorsqu’il eut rassemblé ses dix poireaux dans l’allée, il était trempé de 

sueur, et le coin du potager qu’il avait piétiné avait l’allure d’un champ de 

bataille. 

A présent, il lui fallait faire disparaître les traces de son forfait ! 

 

 

6. Voici un début de texte. Ecris la suite en quelques  

lignes. 

Je pense que je suis doué en … parce que … 

 

7. Dans les phrases suivantes, écris les verbes entre 

parenthèses au futur. 

Pendant que les pâtes cuiront, nous mettrons la table. 

L’été prochain, nous construirons une cabane dans les 

arbres. 

Les déchets finiront à la poubelle. 

L’an prochain, mon cousin étudiera le chinois. 

Tu verras, cette histoire te plaira beaucoup. 

Quand tu  iras à la plage, tu te méfieras des méduses. 

Demain matin, nous replierons la tente et nous 

continuerons notre randonnée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


