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

QQuuaanndd  jjee  ttoommbbaaiiss

Normalement, quand je tombais, je me relevais d’un coup. Mais quand Grand-mère était là,
je n’étais jamais aussi courageux. Je pleurais un peu et j’avais un air si triste que Grand-
mère me prenait sur ses genoux. Elle me racontait des tas d’histoires palpitantes. Personne
ne savait où elle les avait apprises.

C’étaient des histoires de voleurs, de baleines blanches, de fantômes, de mousquetaires et
de monstres tout verts.

2. 2. 2. 2. Transpose ce texte :Transpose ce texte :Transpose ce texte :Transpose ce texte :
a)a)a)a) au présentau présentau présentau présent

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.

QQuuaanndd  jjee  ttoommbbaaiiss

Normalement, quand je tombais, je me relevais d’un coup. Mais quand Grand-mère était là,

je n’étais jamais aussi courageux. Je pleurais un peu et j’avais un air si triste que Grand-

mère me prenait sur ses genoux. Elle me racontait des tas d’histoires palpitantes. Personne

ne savait où elle les avait apprises.

C’étaient des histoires de voleurs, de baleines blanches, de fantômes, de mousquetaires et

de monstres tout verts.

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

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

avoir – garder – pousser - tomber

Vers 8 ou 9 ans, les dents de lait                                         . Les autres                         à

leur place. Certains enfants                           leurs dents très longtemps. A 12 ans, on             

toutes nos dents.
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b)b)b)b) Transpose à toutes les personnes.Transpose à toutes les personnes.Transpose à toutes les personnes.Transpose à toutes les personnes.

Alain va chez sa grand-mère. Il a une balle jaune. Il joue dans le jardin avec le chien. Il

lance la balle et le chien la lui rapporte.

c)c)c)c) Lis cette lettreLis cette lettreLis cette lettreLis cette lettre....

Cher Clément,

Je te remercie pour ta lettre et pour la photo de ta famille.

J’ai repensé aux bonnes vacances de l’an dernier et j’espère
bien te retrouver en juillet. Est-ce que tu vas toujours au bord
de la rivière ? Tu as gardé ma canne à pêche ?

Ta sœur Émilie n’est pas sur la photo. Est-ce qu’elle fait
toujours de la danse ?

A bientôt

Éric

- Qui a écrit la lettreQui a écrit la lettreQui a écrit la lettreQui a écrit la lettre    ? ? ? ?                                                                                      

- A qui est-elle écriteA qui est-elle écriteA qui est-elle écriteA qui est-elle écrite    ? ? ? ?                                                                                     

- Qui est «Qui est «Qui est «Qui est « je je je je » » » »    ? ? ? ?                                                                                                

- Qui est «Qui est «Qui est «Qui est « tu tu tu tu » » » »    ? ? ? ?                                                                                               

- Qui est «Qui est «Qui est «Qui est « elle elle elle elle » » » »    ? ? ? ?                                                                                              


