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

LLaa  rroobbee  ddee  llaa  ppeettiittee  âânneessssee

1. La petite ânesse met une robe.
Le petit âne dit :
- Tu n’es pas une dame !

2. La petite ânesse met des bottes.
Le petit âne dit :
- Tu abîmes tes sabots !

3. La petite ânesse savonne sa tête.
Le petit âne dit :
- Tu es bête !

4. La petite ânesse met un bonnet.
Le petit âne dit :
- Tu es ridicule !

5. La petite ânesse met une cape.
Le petit âne dit :
- Tu es une polissonne ; tu seras battue !

6. La petite ânesse n’est pas bête.
La petite ânesse n’est pas ridicule.
La petite ânesse n’est pas polissonne.
… La petite ânesse va à un bal !

Je veux rire
Histoires un peu folles, Istra.

2. 2. 2. 2. Transpose ce texte avec :Transpose ce texte avec :Transpose ce texte avec :Transpose ce texte avec :
a)a)a)a) des petites ânessesdes petites ânessesdes petites ânessesdes petites ânesses
b)b)b)b) à l’oralà l’oralà l’oralà l’oral : en faisant parler la petite ânesse : en faisant parler la petite ânesse : en faisant parler la petite ânesse : en faisant parler la petite ânesse

3. Dans des phrases3. Dans des phrases3. Dans des phrases3. Dans des phrases : : : :
a)a)a)a) souligne le verbe, écris son infinitif, et entoure en bleu le groupe sujet.souligne le verbe, écris son infinitif, et entoure en bleu le groupe sujet.souligne le verbe, écris son infinitif, et entoure en bleu le groupe sujet.souligne le verbe, écris son infinitif, et entoure en bleu le groupe sujet.

LLaa  rroobbee  ddee  llaa  ppeettiittee  âânneessssee

1. La petite ânesse met une robe.

Le petit âne dit :

- Tu n’es pas une dame !

2. La petite ânesse met des bottes.

Le petit âne dit :

- Tu abîmes tes sabots !

3. La petite ânesse savonne sa tête.
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Le petit âne dit :

- Tu es bête !

4. La petite ânesse met un bonnet.

Le petit âne dit :

- Tu es ridicule !

5. La petite ânesse met une cape.

Le petit âne dit :

- Tu es une polissonne ; tu seras battue !

6. La petite ânesse n’est pas bête.

La petite ânesse n’est pas ridicule.

La petite ânesse n’est pas polissonne.

… La petite ânesse va à un bal !

4. Exercices de réinvestissement.4. Exercices de réinvestissement.4. Exercices de réinvestissement.4. Exercices de réinvestissement.

a)a)a)a) Dans chaque phrase, souligne le verbe, écris son infinitif, et entoure en bleu leDans chaque phrase, souligne le verbe, écris son infinitif, et entoure en bleu leDans chaque phrase, souligne le verbe, écris son infinitif, et entoure en bleu leDans chaque phrase, souligne le verbe, écris son infinitif, et entoure en bleu le
groupe sujet.groupe sujet.groupe sujet.groupe sujet.

La chatte ronronne près du feu.                                   

Le petit chat attrape une souris.                                   

Florian joue avec sa petite sœur.                                   

Coralie achète des mandarines.                                   

Marie demande une baguette de pain.                                   

b)b)b)b) Souligne les verbes de l’histoire suivante et écris les infinitifs à la fin deSouligne les verbes de l’histoire suivante et écris les infinitifs à la fin deSouligne les verbes de l’histoire suivante et écris les infinitifs à la fin deSouligne les verbes de l’histoire suivante et écris les infinitifs à la fin de
chaque phrase.chaque phrase.chaque phrase.chaque phrase.

Le petit Chaperon rouge va chez sa grand-mère (                                  ). Elle traverse la

forêt (                                ). Là, elle rencontre le loup (                                      ). Elle bavarde

avec lui (                             ). Le loup va chez la grand-mère (                               ). Il se jette

sur elle (                             ).

c)c)c)c) Transpose avec «Transpose avec «Transpose avec «Transpose avec « Alain et son frère Alain et son frère Alain et son frère Alain et son frère ». ». ». ».

Les enfants sont en vacances. Alain est très content ; il joue dans le jardin avec son chien.
Il lance la balle et le chien la lui rapporte.


