
Le Schtroumpf costaud (prêt au départ) — Trois... deux... un... 

schtroumpfez ! 

(Quelques instants plus tard.) 

Le Schtroumpf costaud — J'ai schtroumpfé ! J'ai schtroumpfé ! 

Un spectateur (sur le chemin) — Ben oui ! Ce n'est pas difficile de 

schtroumpfer quand on schtroumpfe tout seul ! 

Le Schtroumpf costaud (mécontent) — À schtroumpfer sans péril, on 

schtroumpfe sans gloire... 

Le Grand Schtroumpf — Qu'est ce qui ne schtroumpfe pas, Schtroumpf 

costaud ? 

Le Schtroumpf costaud — Ben ! Je suis le seul à schtroumpfer du sport ! 

Alors je suis toujours le premier... et le dernier ! Ce n'est pas amusant ! 

Le Grand Schtroumpf — Mais pourquoi ne schtroumpfes-tu pas aux 

autres de schtroumpfer avec toi ? 

Le Schtroumpf costaud — Les autres ?! ... Schtroumpfez voir ce qu'ils 

schtroumpfent comme sport, les autres ! (Il schtroumpfe le Grand 

Schtroumpf par le bras.) Celui-ci schtroumpfe à la ligne. Ceux-ci 

schtroumpfent aux échecs. Et ceux-là schtroumpfent aux fléchettes ! Vous 

schtroumpfez cela du sport ? 

Le Grand Schtroumpf — Ben, non... Il faudrait essayer de schtroumpfer 

quelque chose... 

Remplace toutes les formes du verbe « schtroumpfer » par des verbes 

normaux. 

Le Schtroumpf costaud (prêt au départ) — Trois... deux... un... 

……………………………. ! 

(Quelques instants plus tard.) 

Le Schtroumpf costaud — J'ai ……………………………. ! J'ai 

……………………………. ! 

Un spectateur (sur le chemin) — Ben oui ! Ce n'est pas difficile de 

……………………………. quand on ……………………………. tout 

seul ! 

Le Schtroumpf costaud (mécontent) — À ……………………………. 

sans péril, on ……………………………. sans gloire... 

Le Grand Schtroumpf — Qu'est ce qui ne ……………………………. 

pas, Schtroumpf costaud ? 

Le Schtroumpf costaud — Ben ! Je suis le seul à ………………………. 

du sport ! Alors je suis toujours le premier... et le dernier ! Ce n'est pas 

amusant ! 

Le Grand Schtroumpf — Mais pourquoi ne …………………………. 

-tu pas aux autres de ……………………………. avec toi ? 

Le Schtroumpf costaud — Les autres ?! ... ……………………………. 

voir ce qu'ils ……………………………. comme sport, les autres ! (Il 

……………………………. le Grand Schtroumpf par le bras.) Celui-ci 

…………………………. à la ligne. Ceux-ci …………………………. 

aux échecs. Et ceux-là ……………………………. aux fléchettes ! Vous 

……………………………. cela du sport ? 

Le Grand Schtroumpf — Ben, non... Il faudrait essayer de ………………. 

quelque chose... 



Remplace tous les verbes normaux par le verbe « schtroumpfer ».  

Attention aux terminaisons ! 

Une puce se promenait sur le bras d'un fauteuil. Elle rencontra un long 

cheveu blond qui se regardait dans un miroir de poche. - Hé fit le cheveu, 

faites donc attention où vous marchez. Surtout ne me touchez pas, ne me 

déplacez pas je suis un indice ! - Un indice, qu'est-ce que c'est que ça? - 

Figurez-vous qu'un crime a été commis ici, dans cette pièce. On a décou-

vert la victime sur le fauteuil d'en face, une balle en plein cœur. L'enquête 

a prouvé que l'assassin était assis sur le fauteuil où nous nous trouvons. 

Remplace tous les verbes normaux par le verbe « schtroumpfer ».  

Attention aux terminaisons ! 

Une puce se promenait sur le bras d'un fauteuil. Elle rencontra un long 

cheveu blond qui se regardait dans un miroir de poche. - Hé fit le cheveu, 

faites donc attention où vous marchez. Surtout ne me touchez pas, ne me 

déplacez pas je suis un indice ! - Un indice, qu'est-ce que c'est que ça? - 

Figurez-vous qu'un crime a été commis ici, dans cette pièce. On a décou-

vert la victime sur le fauteuil d'en face, une balle en plein cœur. L'enquête 

a prouvé que l'assassin était assis sur le fauteuil où nous nous trouvons. 

Remplace tous les verbes normaux par le verbe « schtroumpfer ».  

Attention aux terminaisons ! 

Une puce se promenait sur le bras d'un fauteuil. Elle rencontra un long 

cheveu blond qui se regardait dans un miroir de poche. - Hé fit le cheveu, 

faites donc attention où vous marchez. Surtout ne me touchez pas, ne me 

déplacez pas je suis un indice ! - Un indice, qu'est-ce que c'est que ça? - 

Figurez-vous qu'un crime a été commis ici, dans cette pièce. On a décou-

vert la victime sur le fauteuil d'en face, une balle en plein cœur. L'enquête 

a prouvé que l'assassin était assis sur le fauteuil où nous nous trouvons. 

Complète les phrases avec les verbes proposés dans la liste. 

Liste de verbes :  accroche – trie – roule – passe  

 cherchent – gronde – fabrique – soigne  

 arrête – mange – court – se brisent – regarde 

Le maître .......................................... un élève 

Le facteur .......................................... le courrier. 

Le singe .......................................... une banane. 

Les vagues .......................................... sur la plage. 

Le policier .......................................... une voiture. 

Le tracteur .......................................... dans le champ. 

Le pêcheur .......................................... un ver de terre. 

Le boulanger .......................................... son pain. 

Patrice .......................................... la télé. 

Le chien .......................................... après le chat. 

Les parents .......................................... leurs enfants. 

Le docteur .......................................... un malade. 


