
1. 1. 1. 1. Lis ce texte.Lis ce texte.Lis ce texte.Lis ce texte.

VViiee  dd’’uunn  nnuuaaggee

                         

                         

Un petit nuage est né au-dessus de la mer ; il est tout rose, tout léger et il part à
Deux petits nuages sont nés                                                                                                     

Je suis né                                                                                                                                 

l’aventure !

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                

Poussé par le vent, le petit nuage grossit, grossit… Le voici maintenant devenu un gros
                                                                                                                                                

                                                                                                                                                

nuage gris, tout gris. Il fait un long chemin pour quitter la mer.

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                

A mesure que le gros nuage gris avance, en survolant la terre, il se sent lourd, très lourd,
                                                                                                                                                

                                                                                                                                                

il est épuisé !

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                

Arrivé au dessus d’un jardin rempli de fleurs, le gros nuage, devenu tout noir, s’arrête et
                                                                                                                                                

                                                                                                                                                

crève.

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                

 « Mais c’est la pluie ! », dit l’escargot tout content.

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                

2. 2. 2. 2. Transpose ce texte avec :Transpose ce texte avec :Transpose ce texte avec :Transpose ce texte avec :

a)a)a)a) deux nuagesdeux nuagesdeux nuagesdeux nuages

b) jejejeje

3. 3. 3. 3. Colorie les majuscules et les points.Colorie les majuscules et les points.Colorie les majuscules et les points.Colorie les majuscules et les points.

T1 CE1



4. Compte le nombre de phrases.4. Compte le nombre de phrases.4. Compte le nombre de phrases.4. Compte le nombre de phrases.

VViiee  dd’’uunn  nnuuaaggee

Un petit nuage est né au-dessus de la mer ; il est tout rose, tout léger et il part à
l’aventure !

Poussé par le vent, le petit nuage grossit, grossit… Le voici maintenant devenu un gros
nuage gris, tout gris. Il fait un long chemin pour quitter la mer.

A mesure que le gros nuage gris avance, en survolant la terre, il se sent lourd, très lourd,
il est épuisé !

Arrivé au dessus d’un jardin rempli de fleurs, le gros nuage, devenu tout noir, s’arrête et
crève.

« Mais c’est la pluie ! », dit l’escargot tout content.

VViiee  ddee  ddeeuuxx  nnuuaaggeess

Deux petits nuages sont nés au-dessus de la mer ; ils sont tout roses, tout légers et ils
partent à l’aventure !

Poussés par le vent, les petits nuages grossissent, grossissent… Les voici maintenant
devenus deux gros nuages gris, tout gris. Ils font un long chemin pour quitter la mer.

A mesure que les gros nuages gris avancent, en survolant la terre, ils se sentent lourds,
très lourds, ils sont épuisés !

Arrivés au dessus d’un jardin rempli de fleurs, les gros nuages, devenus tout noirs,
s’arrêtent et crèvent.

« Mais c’est la pluie ! », dit l’escargot tout content.

MMaa  vviiee  ddee  nnuuaaggee  ((jjee))
Je suis né au-dessus de la mer ; je suis tout rose, tout léger et je pars à l’aventure !

Poussé par le vent, je grossis, grossis… Me voici maintenant devenu un gros
nuage gris, tout gris. Je fais un long chemin pour quitter la mer.

A mesure que j’avance, en survolant la terre, je me sens lourd, très lourd,
je suis épuisé !

Arrivé au dessus d’un jardin rempli de fleurs, devenu tout noir, je m’arrête et
crève.

« Mais c’est la pluie ! », dit l’escargot tout content.


