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

LLaa  nnuuiitt,,  oonn  rrêêvvee

La nuit, on rêve, c’est bien connu.
On rêve ce que l’on veut
avec n’importe quoi.
On ouvre un tiroir, une porte,
une armoire.

On monte un escalier, on lève le nez,
et tout à coup…
On a des ailes.
D’étranges pensées flottent.

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
b)b)b)b) tutututu
c)c)c)c) elleselleselleselles

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  nnuuiitt,,  oonn  rrêêvvee

La nuit, on rêve, c’est bien connu.

On rêve ce que l’on veut

avec n’importe quoi.

On ouvre un tiroir, une porte,

une armoire.

On monte un escalier, on lève le nez,

et tout à coup…

On a des ailes.

D’étranges pensées flottent.

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.
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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.

Audrey et Émilie (aller)                                          trop loin.

Le vent fait mûrir le blé du fermier. Il (sécher)                                   le linge de la fermière.

Le vent malin (souffler)                                        .

Il fait tourner les ailes du moulin et il (gonfler)                                          les voiles du bateau.

Les filles (aller)                            à la patinoire.


