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Transposition

La mauvaise journée d’Enzo
Je marche au bord de la mer, je frappe dans un ballon, je saute dans les
vagues, je regarde un bateau au loin.
Et tout à coup, dring ! dring ! Je ne joue pas sur la plage, je ne tape pas dans
un ballon, je ne regarde pas la mer. Je rêve. Je sursaute et ma tête tape contre
le mur. Je vais dans la salle de bain ; là, je glisse et je tombe.
Je tourne le robinet du lavabo, l’eau coule d’un seul coup, elle éclabousse
complètement mon beau pyjama bleu. J’enfile mon tee-shirt rouge… à
l’envers ! Je prépare mon petit déjeuner et je verse les céréales à côté
du bol. Dans mon pain au chocolat, il n’y a pas de chocolat. Juste avant de
partir à l’école, j’ai mal au cœur.
Tout va mal. Une mauvaise, très mauvaise journée commence. À l’école, c’est
pareil ! Je suis énervé, alors je fais des fautes dans la dictée. La maitresse
parle et je n’écoute pas. Alors elle crie et je pleure. À la cantine, il y a des
haricots verts et j’ai horreur de ça !
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Tout va mal. Une mauvaise, très mauvaise journée commence. À l’école, c’est

pareil ! Je suis énervé, alors je fais des fautes dans la dictée. La maitresse
parle et je n’écoute pas. Alors elle crie et je pleure. À la cantine, il y a des

haricots verts et j’ai horreur de ça !

Collectif

Transposition

Juste avant de partir à l’école, j’ai mal au cœur.
J’avais
Tout va mal. Une mauvaise, très mauvaise journée commence. À l’école, c’est
pareil ! Je suis énervé, alors je fais des fautes dans la dictée. La maitresse
parle et je n’écoute pas. Alors elle crie et je pleure. À la cantine, il y a des

haricots verts et j’ai horreur de ça !

Collectif

Transposition

Juste avant de partir à l’école, j’ai mal au cœur.
J’avais
Tout va mal. Une mauvaise, très mauvaise journée commence. À l’école, c’est
allait
pareil ! Je suis énervé, alors je fais des fautes dans la dictée. La maitresse
parle et je n’écoute pas. Alors elle crie et je pleure. À la cantine, il y a des

haricots verts et j’ai horreur de ça !

Collectif

Transposition

Juste avant de partir à l’école, j’ai mal au cœur.
J’avais
Tout va mal. Une mauvaise, très mauvaise journée commence. À l’école, c’est
allait
commençait
pareil ! Je suis énervé, alors je fais des fautes dans la dictée. La maitresse
parle et je n’écoute pas. Alors elle crie et je pleure. À la cantine, il y a des

haricots verts et j’ai horreur de ça !

Collectif

Transposition

Juste avant de partir à l’école, j’ai mal au cœur.
J’avais
Tout va mal. Une mauvaise, très mauvaise journée commence. À l’école, c’est
allait
commençait
c’était
pareil ! Je suis énervé, alors je fais des fautes dans la dictée. La maitresse
parle et je n’écoute pas. Alors elle crie et je pleure. À la cantine, il y a des

haricots verts et j’ai horreur de ça !

Collectif

Transposition

Juste avant de partir à l’école, j’ai mal au cœur.
J’avais
Tout va mal. Une mauvaise, très mauvaise journée commence. À l’école, c’est
allait
commençait
c’était
pareil ! Je suis énervé, alors je fais des fautes dans la dictée. La maitresse
J’étais
parle et je n’écoute pas. Alors elle crie et je pleure. À la cantine, il y a des
haricots verts et j’ai horreur de ça !

Collectif

Transposition

Juste avant de partir à l’école, j’ai mal au cœur.
J’avais
Tout va mal. Une mauvaise, très mauvaise journée commence. À l’école, c’est
allait
commençait
c’était
pareil ! Je suis énervé, alors je fais des fautes dans la dictée. La maitresse
J’étais
j’ai fait
parle et je n’écoute pas. Alors elle crie et je pleure. À la cantine, il y a des
haricots verts et j’ai horreur de ça !

Collectif

Transposition

Juste avant de partir à l’école, j’ai mal au cœur.
J’avais
Tout va mal. Une mauvaise, très mauvaise journée commence. À l’école, c’est
allait
commençait
c’était
pareil ! Je suis énervé, alors je fais des fautes dans la dictée. La maitresse
J’étais
j’ai fait
parle et je n’écoute pas. Alors elle crie et je pleure. À la cantine, il y a des
haricots verts et j’ai horreur de ça !

Collectif

Transposition

Juste avant de partir à l’école, j’ai mal au cœur.
J’avais
Tout va mal. Une mauvaise, très mauvaise journée commence. À l’école, c’est
allait
commençait
c’était
pareil ! Je suis énervé, alors je fais des fautes dans la dictée. La maitresse
J’étais
j’ai fait
parle et je n’écoute pas. Alors elle crie et je pleure. À la cantine, il y a des
parlait
haricots verts et j’ai horreur de ça !

Collectif

Transposition

Juste avant de partir à l’école, j’ai mal au cœur.
J’avais
Tout va mal. Une mauvaise, très mauvaise journée commence. À l’école, c’est
allait
commençait
c’était
pareil ! Je suis énervé, alors je fais des fautes dans la dictée. La maitresse
J’étais
j’ai fait
parle et je n’écoute pas. Alors elle crie et je pleure. À la cantine, il y a des
parlait
n’écoutais
haricots verts et j’ai horreur de ça !

Collectif

Transposition

Juste avant de partir à l’école, j’ai mal au cœur.
J’avais
Tout va mal. Une mauvaise, très mauvaise journée commence. À l’école, c’est
allait
commençait
c’était
pareil ! Je suis énervé, alors je fais des fautes dans la dictée. La maitresse
J’étais
j’ai fait
parle et je n’écoute pas. Alors elle crie et je pleure. À la cantine, il y a des
parlait
n’écoutais
a crié
haricots verts et j’ai horreur de ça !

Collectif

Transposition

Juste avant de partir à l’école, j’ai mal au cœur.
J’avais
Tout va mal. Une mauvaise, très mauvaise journée commence. À l’école, c’est
allait
commençait
c’était
pareil ! Je suis énervé, alors je fais des fautes dans la dictée. La maitresse
J’étais
j’ai fait
parle et je n’écoute pas. Alors elle crie et je pleure. À la cantine, il y a des
parlait
n’écoutais
a crié j’ai pleuré
haricots verts et j’ai horreur de ça !

Collectif

Transposition

Juste avant de partir à l’école, j’ai mal au cœur.
J’avais
Tout va mal. Une mauvaise, très mauvaise journée commence. À l’école, c’est
allait
commençait
c’était
pareil ! Je suis énervé, alors je fais des fautes dans la dictée. La maitresse
J’étais
j’ai fait
parle et je n’écoute pas. Alors elle crie et je pleure. À la cantine, il y a des
parlait
n’écoutais
a crié j’ai pleuré
avait
haricots verts et j’ai horreur de ça !

Collectif

Transposition

Juste avant de partir à l’école, j’ai mal au cœur.
J’avais
Tout va mal. Une mauvaise, très mauvaise journée commence. À l’école, c’est
allait
commençait
c’était
pareil ! Je suis énervé, alors je fais des fautes dans la dictée. La maitresse
J’étais
j’ai fait
parle et je n’écoute pas. Alors elle crie et je pleure. À la cantine, il y a des
parlait
n’écoutais
a crié j’ai pleuré
avait
haricots verts et j’ai horreur de ça !
j’avais

Collectif

Transposition

LA MAUVAISE JOURNÉE D’ENZO
Je marchais au bord de la mer, je frappais dans un ballon, je sautais dans les

vagues, je regardais un bateau au loin. Et tout à coup, dring ! dring ! Je ne
jouais pas sur la plage, je ne tapais pas dans un ballon, je ne regardais pas
la mer. Je rêvais. J’ai sursauté et ma tête a tapé contre le mur. Je suis allé dans
la salle de bain ; là, j’ai glissé et je suis tombé. J’ai tourné le robinet du lavabo,
l’eau a coulé d’un seul coup, elle a éclaboussé complètement mon beau
pyjama bleu. J’ai enfilé mon tee-shirt rouge… à l’envers ! J’ai préparé le petit
déjeuner et j’ai versé les céréales à côté du bol. Dans mon pain au chocolat, il
n’y avait pas de chocolat. Juste avant de partir à l’école, j’ai eu mal au cœur.

Tout allait mal. Une mauvaise, très mauvaise journée commençait. À l’école,
c’était pareil ! J’étais énervé, alors j’ai fait des fautes dans la dictée. La
maitresse parlait et je n’écoutais pas. Alors elle a crié et j’ai pleuré.

Collectif

Transposition

À la cantine, il y avait des haricots verts et j’avais horreur de ça !

Pour écrire au passé, on peut écrire le verbe à l’imparfait (terminaisons des
verbes en ais ou ait par exemple) ou le verbe peut s’écrire en deux parties,
c’est du passé composé (elle a crié, j’ai pleuré)

Jour 2
Transposition

Collectif

Activités sur les phrases :
- Compter le nombre de phrases du premier paragraphe.

Jour 2
Transposition

Collectif

Activités sur les phrases :
- Lire la phrase la plus courte du premier paragraphe.

Jour 2
Transposition

Collectif

Activités sur les phrases :
- Lire la phrase terminée par un point d’exclamation !

Jour 2
Transposition

Collectif

Activités sur les phrases :
-

Que signifie les points de suspensions …
J’enfile mon tee-shirt rouge… à l’envers !

Jour 2
Transposition

Collectif

Activités sur les phrases :
Relever les phrases négatives du texte.
Entourer les mots de la négation.
Les transformer en phrases affirmatives.

Jour 2
Transposition

Collectif

Activités sur les phrases :
Relever les phrases négatives du texte.
Entourer les mots de la négation.
Les transformer en phrases affirmatives.

Je ne joue pas sur la plage

Jour 2
Transposition

Collectif

Activités sur les phrases :
Relever les phrases négatives du texte.
Entourer les mots de la négation.
Les transformer en phrases affirmatives.

Je ne joue pas sur la plage

Jour 2
Transposition

Collectif

Activités sur les phrases :
Relever les phrases négatives du texte.
Entourer les mots de la négation.
Les transformer en phrases affirmatives.

Je ne joue pas sur la plage
Je joue sur la plage

Jour 2
Transposition

Collectif

Activités sur les phrases :
Relever les phrases négatives du texte.
Entourer les mots de la négation.
Les transformer en phrases affirmatives.

je ne tape pas dans un ballon,

Jour 2
Transposition

Collectif

Activités sur les phrases :
Relever les phrases négatives du texte.
Entourer les mots de la négation.
Les transformer en phrases affirmatives.

je ne tape pas dans un ballon,

Jour 2
Transposition

Collectif

Activités sur les phrases :
Relever les phrases négatives du texte.
Entourer les mots de la négation.
Les transformer en phrases affirmatives.

je ne tape pas dans un ballon,
Je tape dans un ballon

Jour 2
Transposition

Collectif

Activités sur les phrases :
Relever les phrases négatives du texte.
Entourer les mots de la négation.
Les transformer en phrases affirmatives.

je ne regarde pas la mer.

Jour 2
Transposition

Collectif

Activités sur les phrases :
Relever les phrases négatives du texte.
Entourer les mots de la négation.
Les transformer en phrases affirmatives.

je ne regarde pas la mer.

Jour 2
Transposition

Collectif

Activités sur les phrases :
Relever les phrases négatives du texte.
Entourer les mots de la négation.
Les transformer en phrases affirmatives.

je ne regarde pas la mer.
Je regarde la mer.

Jour 2
Transposition

Collectif

Activités sur les phrases :
Écrire à la forme négative la première phrase du texte.

Jour 2
Transposition

Collectif

Activités sur les phrases :
Écrire à la forme négative la première phrase du texte.

Je marche au bord de la mer, je frappe dans un ballon, je saute dans les
vagues, je regarde un bateau au loin.

Jour 2
Transposition

Collectif

Activités sur les phrases :
Écrire à la forme négative la première phrase du texte.

Je ne marche pas au bord de la mer, je ne frappe pas dans un ballon, je ne
saute pas dans les vagues, je ne regarde pas un bateau au loin.

Jour 2
Transposition

Collectif

Activités sur les phrases :
Écrire à la forme négative la première phrase du texte.

Je ne marche pas au bord de la mer, je ne frappe pas dans un ballon, je ne
saute pas dans les vagues, je ne regarde pas un bateau au loin.

Les mots de la négation ( ne …… pas ) encadrent le verbe

Jour 2
Transposition

Collectif

Activités sur les phrases :
Dans la phrase suivante, encadrer le sujet et entourer ce qu’on en dit.
Souligner le verbe, indiquer son infinitif.

Au bord de la mer, Enzo joue dans les vagues.

Jour 2
Transposition

Collectif

Activités sur les phrases :
Dans la phrase suivante, encadrer le sujet et entourer ce qu’on en dit.
Souligner le verbe, indiquer son infinitif.

Au bord de la mer, Enzo joue dans les vagues.

Le sujet n’est pas au début de la phrase.

Jour 2
Transposition

Collectif

Activités sur les phrases :
Dans la phrase suivante, encadrer le sujet et entourer ce qu’on en dit.
Souligner le verbe, indiquer son infinitif.

Au bord de la mer, Enzo joue dans les vagues.

Jour 2
Transposition

Collectif

Activités sur les phrases :
Dans la phrase suivante, encadrer le sujet et entourer ce qu’on en dit.
Souligner le verbe, indiquer son infinitif.

Au bord de la mer, Enzo joue dans les vagues.
C’est le verbe jouer

Jour 2
Transposition

Collectif

Activités sur les phrases :

Au bord de la mer, Enzo joue dans les vagues.

Récrire la phrase en mettant au bord de la mer à la fin de la phrase.
Trouver quelle information ce groupe apporte à la phrase.

Jour 2
Transposition

Collectif

Activités sur les phrases :

Au bord de la mer, Enzo joue dans les vagues.

Récrire la phrase en mettant au bord de la mer à la fin de la phrase.
Trouver quelle information ce groupe apporte à la phrase.

Enzo joue dans les vagues au bord de la mer.

Jour 2
Transposition

Collectif

Activités sur les phrases :

Au bord de la mer, Enzo joue dans les vagues.

Récrire la phrase en mettant au bord de la mer à la fin de la phrase.
Trouver quelle information ce groupe apporte à la phrase.

Enzo joue dans les vagues au bord de la mer.

Au bord de la mer nous indique où se passe l’histoire.

Jour 2
Transposition

Collectif

Activités sur les phrases :
Dans la phrase suivante, encadrer le sujet et entourer ce qu’on en dit.
Souligner le verbe, indiquer son infinitif.

À sept heures, le réveil sonne.

Jour 2
Transposition

Collectif

Activités sur les phrases :
Dans la phrase suivante, encadrer le sujet et entourer ce qu’on en dit.
Souligner le verbe, indiquer son infinitif.

À sept heures, le réveil sonne.

Jour 2
Transposition

Collectif

Activités sur les phrases :
Dans la phrase suivante, encadrer le sujet et entourer ce qu’on en dit.
Souligner le verbe, indiquer son infinitif.

À sept heures, le réveil sonne.

Jour 2
Transposition

Collectif

Activités sur les phrases :
Dans la phrase suivante, encadrer le sujet et entourer ce qu’on en dit.
Souligner le verbe, indiquer son infinitif.

À sept heures, le réveil sonne.
C’est le verbe sonner

Jour 2
Transposition

Collectif

Activités sur les phrases :
Réécrire la phrase en mettant à sept heures à la fin de la phrase :

À sept heures, le réveil sonne.

Jour 2
Transposition

Collectif

Activités sur les phrases :
Réécrire la phrase en mettant à sept heures à la fin de la phrase :

À sept heures, le réveil sonne.

Le réveil sonne à sept heure.

Jour 2
Transposition

Collectif

Activités sur les phrases :
Réécrire la phrase en mettant à sept heures à la fin de la phrase :

À sept heures, le réveil sonne.

Le réveil sonne à sept heure.

Au bord de la mer, A sept heures sont des groupes déplaçables

Jour 2
Transposition

Collectif

Activités sur les phrases :
Réécrire les phrases en remplaçant les sujets par des pronoms personnels
Le réveil sonne à sept heure.

Au bord de la mer, Enzo joue dans les vagues.

Jour 2
Transposition

Collectif

Activités sur les phrases :
Réécrire les phrases en remplaçant les sujets par des pronoms personnels
Le réveil sonne à sept heure.
Il sonne à sept heure.
Au bord de la mer, Enzo joue dans les vagues.

Jour 2
Transposition

Collectif

Activités sur les phrases :
Réécrire les phrases en remplaçant les sujets par des pronoms personnels
Le réveil sonne à sept heure.
Il sonne à sept heure.
Au bord de la mer, Enzo joue dans les vagues.
Au bord de la mer, il joue dans les vagues.

Jour 2
Transposition

Collectif

Activités sur les phrases :
Dans la phrase suivante, encadrer le sujet et entourer ce qu’on en dit.
Souligner le verbe, indiquer son infinitif.

À la cantine, Enzo mange des haricots verts.

Jour 2
Transposition

Collectif

Activités sur les phrases :
Dans la phrase suivante, encadrer le sujet et entourer ce qu’on en dit.
Souligner le verbe, indiquer son infinitif.

À la cantine, Enzo mange des haricots verts.
C’est le verbe manger

Jour 2
Transposition

Collectif

Activités sur les phrases :
Dans la phrase suivante, encadrer le sujet et entourer ce qu’on en dit.
Souligner le verbe, indiquer son infinitif.

À la cantine, Enzo mange des haricots verts.
C’est le verbe manger

Réécris cette phrase en déplaçant le groupe déplaçable

Jour 2
Transposition

Collectif

Activités sur les phrases :
Dans la phrase suivante, encadrer le sujet et entourer ce qu’on en dit.
Souligner le verbe, indiquer son infinitif.

À la cantine, Enzo mange des haricots verts.
C’est le verbe manger

Réécris cette phrase en déplaçant le groupe déplaçable
Enzo mange des haricots verts à la cantine.

Jour 2
Transposition

Collectif

Activités sur les phrases :
Réécris la phrase en remplaçant le sujet par un pronom personnel :

À la cantine, Enzo mange des haricots verts.

Jour 2
Transposition

Collectif

Activités sur les phrases :
Réécris la phrase en remplaçant le sujet par un pronom personnel :

À la cantine, Enzo mange des haricots verts.
À la cantine, il mange des haricots verts.

Jour 3
Transposition

Collectif

ACTIVITÉS SUR LES GROUPES NOMINAUX
Dans les groupes nominaux suivants, retrouver les déterminants, les noms, les
adjectifs.
le réveil – ma tête – l’eau – mon beau pyjama bleu – la table –

mon tee-shirt rouge – les céréales – des haricots verts

Jour 3
Transposition

Collectif

ACTIVITÉS SUR LES GROUPES NOMINAUX
Classer les groupes nominaux suivant leur genre et leur nombre.
le réveil – ma tête – l’eau – mon beau pyjama bleu – la table –
mon tee-shirt rouge – les céréales – des haricots verts
Singulier
Féminin

Masculin

Pluriel

Jour 3
Transposition

Collectif

ACTIVITÉS SUR LES GROUPES NOMINAUX

Réécrire les groupes nominaux suivants en changeant le nombre.
le réveil –
ma tête –
l’eau –
mon beau pyjama bleu –
la table –
mon tee-shirt rouge –
les céréales –
des haricots verts

Jour 3
Transposition

Collectif

ACTIVITÉS SUR LES GROUPES NOMINAUX

Réécrire les groupes nominaux suivants en changeant le nombre.
le réveil – les réveils
ma tête –
l’eau –
mon beau pyjama bleu –
la table –
mon tee-shirt rouge –
les céréales –
des haricots verts

Jour 3
Transposition

Collectif

ACTIVITÉS SUR LES GROUPES NOMINAUX

Réécrire les groupes nominaux suivants en changeant le nombre.
le réveil – les réveils
ma tête – mes têtes
l’eau –
mon beau pyjama bleu –
la table –
mon tee-shirt rouge –
les céréales –
des haricots verts

Jour 3
Transposition

Collectif

ACTIVITÉS SUR LES GROUPES NOMINAUX

Réécrire les groupes nominaux suivants en changeant le nombre.
le réveil – les réveils
ma tête – mes têtes
l’eau – les eaux
mon beau pyjama bleu –
la table –
mon tee-shirt rouge –
les céréales –
des haricots verts

Jour 3
Transposition

Collectif

ACTIVITÉS SUR LES GROUPES NOMINAUX

Réécrire les groupes nominaux suivants en changeant le nombre.
le réveil – les réveils
ma tête – mes têtes
l’eau – les eaux
mon beau pyjama bleu – mes beaux pyjamas bleus
la table –
mon tee-shirt rouge –
les céréales –
des haricots verts

Jour 3
Transposition

Collectif

ACTIVITÉS SUR LES GROUPES NOMINAUX

Réécrire les groupes nominaux suivants en changeant le nombre.
le réveil – les réveils
ma tête – mes têtes
l’eau – les eaux
mon beau pyjama bleu – mes beaux pyjamas bleus
la table – les tables
mon tee-shirt rouge –
les céréales –
des haricots verts

Jour 3
Transposition

Collectif

ACTIVITÉS SUR LES GROUPES NOMINAUX

Réécrire les groupes nominaux suivants en changeant le nombre.
le réveil – les réveils
ma tête – mes têtes
l’eau – les eaux
mon beau pyjama bleu – mes beaux pyjamas bleus
la table – les tables
mon tee-shirt rouge – mes tee-shirts rouges
les céréales –
des haricots verts

Jour 3
Transposition

Collectif

ACTIVITÉS SUR LES GROUPES NOMINAUX

Réécrire les groupes nominaux suivants en changeant le nombre.
le réveil – les réveils
ma tête – mes têtes
l’eau – les eaux
mon beau pyjama bleu – mes beaux pyjamas bleus
la table – les tables
mon tee-shirt rouge – mes tee-shirts rouges
les céréales – la céréale
des haricots verts

Jour 3
Transposition

Collectif

ACTIVITÉS SUR LES GROUPES NOMINAUX

Réécrire les groupes nominaux suivants en changeant le nombre.
le réveil – les réveils
ma tête – mes têtes
l’eau – les eaux
mon beau pyjama bleu – mes beaux pyjamas bleus
la table – les tables
mon tee-shirt rouge – mes tee-shirts rouges
les céréales – la céréale
des haricots verts – un haricot vert

Jour 3
Transposition

Collectif

ACTIVITÉS SUR LES GROUPES NOMINAUX

Rechercher les adjectifs que l’on pourrait ajouter dans le groupe nominal :
l’eau
le réveil
ma tête
Mon pyjama
la table
mon tee-shirt
les céréales
des haricots

Jour 3
Transposition

Collectif

ACTIVITÉS SUR LES GROUPES NOMINAUX

Rechercher les adjectifs que l’on pourrait ajouter dans le groupe nominal :
l’eau sale
le réveil
ma tête
Mon pyjama
la table
mon tee-shirt
les céréales
des haricots

Jour 3
Transposition

Collectif

ACTIVITÉS SUR LES GROUPES NOMINAUX

Écrire au féminin les adjectifs suivants avec les noms proposés :
un joli village (ville) –
un liquide clair (eau) –
un méchant sorcier (sorcière) –
un beau livre (image)

Jour 3
Transposition

Collectif

ACTIVITÉS SUR LES GROUPES NOMINAUX

Écrire au féminin les adjectifs suivants avec les noms proposés :
un joli village – une jolie ville
un liquide clair (eau) –
un méchant sorcier (sorcière) –
un beau livre (image)

Jour 3
Transposition

Collectif

ACTIVITÉS SUR LES GROUPES NOMINAUX

Écrire au féminin les adjectifs suivants avec les noms proposés :
un joli village – une jolie ville
un liquide clair – une eau claire
un méchant sorcier (sorcière) –
un beau livre (image)

Jour 3
Transposition

Collectif

ACTIVITÉS SUR LES GROUPES NOMINAUX

Écrire au féminin les adjectifs suivants avec les noms proposés :
un joli village – une jolie ville
un liquide clair – une eau claire
un méchant sorcier – une méchante sorcière
un beau livre (image)

Jour 3
Transposition

Collectif

ACTIVITÉS SUR LES GROUPES NOMINAUX

Écrire au féminin les adjectifs suivants avec les noms proposés :
un joli village – une jolie ville
un liquide clair – une eau claire
un méchant sorcier – une méchante sorcière
un beau livre – une belle image

Jour 4
Transposition

Collectif

Vocabulaire :

Apprendre à chercher dans le dictionnaire.
Quand on cherche un mot dans le dictionnaire, on n’ouvre pas le dictionnaire
n’importe où.
Par exemple, si on cherche le mot antilope, il faut réfléchir pour savoir si on va
plutôt ouvrir le dictionnaire au début, au milieu ou vers la fin.

Jour 4
Transposition

Collectif

Vocabulaire :

Antilope commence par un A donc on va ouvrir le dictionnaire au début.

Jour 4
Transposition

Collectif

Vocabulaire :

Où allons nous ouvrir le dictionnaire pour zèbre ?

Jour 4
Transposition

Collectif

Vocabulaire :

Où allons nous ouvrir le dictionnaire pour zèbre ? À la fin

Jour 4
Transposition

Collectif

Vocabulaire :

Où allons nous ouvrir le dictionnaire pour Betterave ?
Et pour singe ?
Cheval ?
Saucisse ?
Avion ?
Chaise ?
Tortue ?
Usine ?
Wagon ?

Jour 4
Transposition

Collectif

Vocabulaire :

Dans le dictionnaire, les mots sont rangés par ordre alphabétique.
Deux mots de même sens (qui veulent dire la même chose) sont des
synonymes (syn.)
Exemple: arroser et asperger

Jour 4
Transposition

Collectif

Vocabulaire :

Dans le dictionnaire, les mots sont rangés par ordre alphabétique.
Deux mots de même sens (qui veulent dire la même chose) sont des
synonymes (syn.)
Exemple: arroser et asperger

Bondir et ………….

Jour 4
Transposition

Collectif

Vocabulaire :

Bondir et sauter
Stopper et …………..
Joli et ………………..
Gentil et …………….

Jour 4
Transposition

Collectif

Vocabulaire :
Remplacer les adjectifs en gras par d’autres de même sens :
Le renard est malin.
Ce film est drôle.
Elle a un nouveau vélo, elle est contente.

Jour 4
Transposition

Collectif

Vocabulaire :
Imaginer une journée de plus en plus mauvaise et classer les adjectifs du
moins fort au plus fort :
catastrophique– pénible –– horrible – épouvantable – affreuse - désagréable

Jour 4
Transposition

Collectif

Vocabulaire :
Imaginer une journée de plus en plus mauvaise et classer les adjectifs du
moins fort au plus fort :
catastrophique– pénible –– horrible – épouvantable – affreuse – désagréable

désagréable– pénible – affreuse – horrible – épouvantable – catastrophique.

