
Texte 20 : 
Une soupe de légumes 

 
Pour faire la soupe de légumes : 

1. Vous avez préparé les ingrédients. 

2. Vous avez épluché les carottes, les pommes de terre, les poireaux. 

3. Vous avez lavé les légumes. 

4. Vous avez coupé les légumes en petits morceaux. 

5. Vous avez placé les légumes dans la casserole avec de l’eau. 

6. Vous avez ajouté du sel. 

7. Vous avez fait cuire pendant une heure. 

8. Vous avez écrasé les légumes avec le mixer. 

9. Vous avez versé la soupe dans un bol ou une assiette. 

10. Et vous avez pu enfin déguster la soupe. 

Elle était bonne. Vous en avez pris plusieurs fois. 

 

Pour t’entrainer à transposer en remplaçant « vous » par « nous » : 
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CE1/CE2 : Exercice 1 : Transpose le texte suivant en remplaçant Zoé par 

« vous ». 

Zoé a travaillé dans le jardin. Elle a arraché des mauvaises herbes. Elle a 

coupé les fleurs fanées. Elle a ramassé des feuilles et elle a fait un tas. 

Ensuite, elle a vu Marina et elle a quitté le jardin. 
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