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

PPoouurrqquuooii  lleess  mmoouuttoonnss  ffrriisseenntt  ??

Toutes sortes d’animaux et de grands oiseaux vivaient sur la terre. La vie était tranquille
et agréable. Les moutons avaient de longs poils raides qui poussaient sur leur corps.

Ils vivaient dans une vallée très verte. Un jour, ils virent arriver des hommes. Presque
toujours, quand apparaissent des hommes, des choses étranges arrivent et la vie change.

C’est justement ce qui arriva.

Les hommes coupèrent des plantes et des arbres. Ils tuèrent les oiseaux et les
mangèrent. De temps en temps, ils poussaient des cris :

- Aya ! Aya !

Et ils partaient à la chasse, armés de gros bâtons. Les animaux étaient effrayés par ces
cris. Petit à petit, ils s’y habituèrent.

Les moutons continuèrent à manger les fraises qui poussaient partout et dont ils
raffolaient.

Ils virent quand même du coin de l’œil les hommes abattre de plus en plus d’oiseaux et
d’animaux pour les manger. Ils commencèrent à s’inquiéter.

- Ils finiront bien par vouloir nous manger nous aussi, dirent-ils.

Les moutons se réunirent donc. Ensemble, ils décidèrent de quitter leur vallée et de
partir pour la montagne fleurie.

C. Gagnon, Pourquoi les moutons frisent.
Jeunes années magazine 169. PEMF

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.
Entoure en vert les groupes mobiles.Entoure en vert les groupes mobiles.Entoure en vert les groupes mobiles.Entoure en vert les groupes mobiles.

PPoouurrqquuooii  lleess  mmoouuttoonnss  ffrriisseenntt  ??

Toutes sortes d’animaux et de grands oiseaux vivaient sur la terre. La vie était tranquille

et agréable. Les moutons avaient de longs poils raides qui poussaient sur leur corps.

Ils vivaient dans une vallée très verte. Un jour, ils virent arriver des hommes. Presque

toujours, quand apparaissent des hommes, des choses étranges arrivent et la vie changent.

C’est justement ce qui arriva.

Les hommes coupèrent des plantes et des arbres. Ils tuèrent les oiseaux et les

mangèrent. De temps en temps, ils poussaient des cris :

- Aya ! Aya !

T23 CE1



Et ils partaient à la chasse, armés de gros bâtons. Les animaux étaient effrayés par ces

cris. Petit à petit, ils s’y habituèrent.

Les moutons continuèrent à manger les fraises qui poussaient partout et dont ils

raffolaient.

Ils virent quand même du coin de l’œil les hommes abattre de plus en plus d’oiseaux et

d’animaux pour les manger. Ils commencèrent à s’inquiéter.

- Ils finiront bien par vouloir nous manger nous aussi, dirent-ils.

Les moutons se réunirent donc. Ensemble, ils décidèrent de quitter leur vallée et de

partir pour la montagne fleurie.

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

a)a)a)a) Lis cette lettre.Lis cette lettre.Lis cette lettre.Lis cette lettre.

Chère Aude, chère Catherine,

Je suis en vacances.

Avec mon copain Clément, tous les jours, nous allons en vélo
dans la forêt. Le soir, quand nous sommes fatigués, nous
écoutons la radio.

J’espère que toi, Aude, tu continues à jouer de la flûte et
que toi, Catherine, tu n’as pas abandonné la guitare : vous
pourrez jouer un morceau pour la fête du 15 août.

Je vous embrasse,

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 «    nousnousnousnous » » » » ?  ?  ?  ?                                                                                           

- Qui est «Qui est «Qui est «Qui est «    vousvousvousvous » » » » ?  ?  ?  ?                                                                                           

b)b)b)b) Transpose Transpose Transpose Transpose avec «avec «avec «avec «    AlineAlineAlineAline »,  »,  »,  », puis avec «puis avec «puis avec «puis avec «    Martine et VéroniqueMartine et VéroniqueMartine et VéroniqueMartine et Véronique » » » »....

Pour faire une bonne compote :

je ramasse des fruits mûrs ;
je les lave soigneusement ;
je les épluche ;
je les place dans une casserole avec du sucre, avant de les faire cuire.
Comme je suis gourmand, j’ai déjà très faim.


