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

JJéérréémmiiee  nn’’aa  ppeeuurr  ddee  rriieenn

1. Jérémie n’a peur de rien.
Il est formidable.
Le soir, il va à la cave chercher des pommes de terre.
Il allume la lampe électrique en chantant une petite musique.
Il n’a absolument pas peur.

2. Un jour, un monstre effrayant attendait Jérémie à côté de son lit.
Il était vert, avec des tas de dents, d’écailles et de piquants ridicules.
Jérémie lui a montré la sortie :
« Hors d’ici ! Vas voir là-bas si j’y suis ! »

3. Le monstre a voulu revenir. Jérémie a refermé la porte sur lui.
Et le monstre a hurlé parce qu’il s’était pris les patouilles dedans.

A. M. Chapouton – Jérémie « peur de rien »
Ed. nord Sud

2. 2. 2. 2. Transpose ce texte avec :Transpose ce texte avec :Transpose ce texte avec :Transpose ce texte avec :
a)a)a)a) vousvousvousvous

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.

JJéérréémmiiee  nn’’aa  ppeeuurr  ddee  rriieenn

1. Jérémie n’a peur de rien.

Il est formidable.

Le soir, il va à la cave chercher des pommes de terre.

Il allume la lampe électrique en chantant une petite musique.

Il n’a absolument pas peur.

2. Un jour, un monstre effrayant attendait Jérémie à côté de son lit.

Il était vert, avec des tas de dents, d’écailles et de piquants ridicules.

Jérémie lui a montré la sortie :

« Hors d’ici ! Vas voir là-bas si j’y suis ! »

3. Le monstre a voulu revenir. Jérémie a refermé la porte sur lui.

Et le monstre a hurlé parce qu’il s’était pris les patouilles dedans.

b)b)b)b) Entoure en vert les groupes de mots qui peuvent se déplacer, opère desEntoure en vert les groupes de mots qui peuvent se déplacer, opère desEntoure en vert les groupes de mots qui peuvent se déplacer, opère desEntoure en vert les groupes de mots qui peuvent se déplacer, opère des
commutations.commutations.commutations.commutations.

T18 CE1



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

a)a)a)a) Complète en mettant les verbes au présent.Complète en mettant les verbes au présent.Complète en mettant les verbes au présent.Complète en mettant les verbes au présent.

Des enfants accompagnés de leur moniteur (se diriger)                                                     vers

les bois. En forêt, ils (adorer)                                jouer aux indiens. Ils (couper)                          

des branches. Ils (utiliser)                                     les bouts de bois comme des lances.

Ils (crier)                            très fort et (se cacher)                                        dans les fourrés.

Le soir, pendant la veillée, ils (allumer)                                            un grand feu de camp.

b)b)b)b) Transpose le texteTranspose le texteTranspose le texteTranspose le texte :  :  :  : jejejeje en  en  en  en nousnousnousnous et  et  et  et tutututu en  en  en  en vousvousvousvous....

J’ai un joli vélo neuf, mais toi, tu as un ballon rouge magnifique. Je suis le meilleur cycliste

du quartier et toi, tu es un grand footballeur.


