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

LLeess  vvaaccaanncceess  ddee  LLuuddoovviicc

Ce matin-là, Papa et Maman préparent tout :
les malles
les mallettes
les valises
le canari
les cannes à pêche
le chien dans son panier
le chat dans son couffin
les jumeaux dans leur berceau.

Ils enfournent tout ça dans la voiture
et ils ajoutent : la télé.

Ils ferment la porte et ils disent :
- On n’oublie rien ?
Et ils répondent :
- On n’oublie rien.
C’est vrai. Ils n’oublient rien.
Sauf le fils aîné : Ludovic.
C’est de sa faute aussi. Au dernier moment, il est parti chercher
Nestor-le-hérisson à qui personne n’a pensé.

2. 2. 2. 2. Transpose ce texte au :Transpose ce texte au :Transpose ce texte au :Transpose ce texte au :

a)a)a)a) passé composépassé composépassé composépassé composé

3. Dans des phrases3. Dans des phrases3. Dans des phrases3. Dans des phrases : : : :

a)a)a)a) Change de place les groupes de mots qui peuvent se déplacerChange de place les groupes de mots qui peuvent se déplacerChange de place les groupes de mots qui peuvent se déplacerChange de place les groupes de mots qui peuvent se déplacer ; ; ; ;
Ce matin-là, Papa et Maman préparent tout :

les malles

les mallettes

les valises

le canari

les cannes à pêche

le chien dans son panier

le chat dans son couffin

les jumeaux dans leur berceau.

Ils enfournent tout ça dans la voiture

et ils ajoutent : la télé.
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Ils ferment la porte et ils disent :

- On n’oublie rien ?

Et ils répondent :

- On n’oublie rien.

C’est vrai. Ils n’oublient rien.

Sauf le fils aîné : Ludovic.

C’est de sa faute aussi. Au dernier moment, il est parti chercher

Nestor-le-hérisson à qui personne n’a pensé.

b)b)b)b) opère des commutations (trouve un autre groupe de mots pour remplaceropère des commutations (trouve un autre groupe de mots pour remplaceropère des commutations (trouve un autre groupe de mots pour remplaceropère des commutations (trouve un autre groupe de mots pour remplacer
le groupe qui peut se déplacer).le groupe qui peut se déplacer).le groupe qui peut se déplacer).le groupe qui peut se déplacer).

4. Dans le texte suivant, remplace les pronoms 4. Dans le texte suivant, remplace les pronoms 4. Dans le texte suivant, remplace les pronoms 4. Dans le texte suivant, remplace les pronoms elleelleelleelle, , , , elleselleselleselles et  et  et  et ilsilsilsils par les mots ou par les mots ou par les mots ou par les mots ou
groupe de mots qu’ils remplacent.groupe de mots qu’ils remplacent.groupe de mots qu’ils remplacent.groupe de mots qu’ils remplacent.

Corinne est allée en ville. Elle a regardé les vitrines des magasins de chaussures. Sur le
boulevard, elle a rencontré Annie. Elles sont ensuite allées à la foire puis elles sont rentrés
ensemble. Les parents d’Annie étaient en colère : ils attendaient leur fille plus tôt.

5. Lis le texte suivant, puis répond aux questions.5. Lis le texte suivant, puis répond aux questions.5. Lis le texte suivant, puis répond aux questions.5. Lis le texte suivant, puis répond aux questions.

Les enfants s’installent devant la télévision. Le programme annonce l’émission sur la vie des
ours bruns. L’amusante petite musique retentit. Mais que se passe-t-il ? On ne voit pas d’image.
Grand-père touche un bouton, tape sur le poste et le son disparaît. C’est la panne.

a)a)a)a) Combien y a-t-il de phrases dans ce texteCombien y a-t-il de phrases dans ce texteCombien y a-t-il de phrases dans ce texteCombien y a-t-il de phrases dans ce texte ? ? ? ?
b)b)b)b) Recopie une phrase négative.Recopie une phrase négative.Recopie une phrase négative.Recopie une phrase négative.
c)c)c)c) Recopie une phrase interrogative.Recopie une phrase interrogative.Recopie une phrase interrogative.Recopie une phrase interrogative.

6. Transpose le texte suivant au passé composé en te servant des aides.6. Transpose le texte suivant au passé composé en te servant des aides.6. Transpose le texte suivant au passé composé en te servant des aides.6. Transpose le texte suivant au passé composé en te servant des aides.

Le petit chaperon rouge traverse la forêt pour se rendre chez sa grand-mère. La petite
fille rencontre le loup. Elle bavarde avec lui pendant un moment. Puis elle ramasse des
champignons et sans se presser, elle trottine jusqu’à la maison de sa grand-mère.

AidesAidesAidesAides elle traverse elle rencontre elle bavarde elle ramasse elle trottine

elle a traversé elle a rencontré elle a bavardé elle a ramassé elle a trottiné


