
Merci monsieur Pef de nous faire aimer la lecture 

Textes créés par les élèves de CM2 de l’école de la Providence 



travailler 

 

je travaillai toute la journée 

tu me regardas travailler 

il m' entendit travailler 

nous travaillâmes beaucoup 

vous travaillâtes le soir 

ils se reposèrent 

 

se reposer 

 

je me reposai sur mon lit 

tu me regardas dormir 

il m'entendit ronfler 

nous nous réveillâmes tôt 

vous vous réveillâtes tard 

ils ronflèrent fort 

 

ranger 

 

je rangeai ma chambre 

tu m’écoutas chanter 

il regarda ma chambre 

nous chantâmes dans la chambre 

vous mangeâtes beaucoup 

ils devinrent gros 

 

casser 

 

je cassai ma vitre 

tu brisas le jouet 

il cassa sa porte 

nous ratatinâmes vos habits 

vous écrasâtes la nourriture 

ils se firent gronder 
 

Achille 

tenir 

 

je tins une bougie 

tu la fis tomber 

il prit feu 

nous nous brulâmes les pieds 

vous eûtes une idée 

ils attrapèrent un extincteur 

 

ouvrir 

 

j'ouvris la porte 

tu fus derrière 

il se prit la porte dans la tête 

nous téléphonâmes aux urgences 

vous eûtes le nez cassé 

ils rentrèrent à la maison 

 

manger 

 

je mangeai vite 

tu mangeas très vite 

il arrêta de manger 

nous eûmes mal au ventre 

vous fûtes malades 

ils n’eurent plus faim 

 

acheter 

 

j'achetai une auto 

tu achetas une voiture d’occasion 

il acheta une nouvelle voiture 

nous essayâmes nos voitures 

vous eûtes un accident 

ils ramenèrent leurs voitures cassées au garage 

 

Zoé 



venir 

 

je vins à l'école 

tu partis en récréation 

il rentra en classe 

nous travaillâmes beaucoup 

vous sortîtes de l'école 

ils allèrent jouer 

 

jouer 

 

je jouai à la console 

tu éteignis la console 

il alla devant pour jouer 

nous rentrâmes chez nous 

vous restâtes regarder la télévision 

ils allèrent se coucher 

 

ranger 

 

je rangeai ma chambre 

tu jouas avec tes jouets 

il remit tout dans l'ordre 

nous restâmes sur l'ordinateur 

vous allâtes courir 

ils rentrèrent chez eux 

 

corriger 

 

je corrigeai ma faute 

tu allas en récréation 

il retourna en classe 

nous sortîmes de l'école 

vous mangeâtes chez vous 

ils retournèrent à l'école 

 

Valentin T. 

 manger 

 

je mangeai un gâteau 

tu mangeas une purée 

il mangea des bonbons 

nous mangeâmes des haricots 

vous mangeâtes des légumes 

ils s’étouffèrent avec un fromage 

 

avaler 

 

j'avalai une souris 

tu avalas un insecte 

il avala une voiture 

nous avalâmes des cochons 

vous avalâtes des feuilles 

ils devinrent malades 

 

écrire 

 

J’écrivis une lettre 

tu écrivis un mot 

il écrivit des poèmes 

nous écrivîmes sur une feuille 

vous écrivîtes vos devoirs 

ils furent fatigués 

 

être 

 

je fus heureux 

tu fus triste 

il fut marié 

nous fûmes séparés 

vous fîtes une rencontre 

ils fumèrent une cigarette ensemble 

 
                                                                                             Alexis 



chercher 

 

je cherchai une activité sportive à faire 

tu me parlas du roller 

il fallut passer un essai 

nous fûmes contentes de faire du  

roller ensemble 

vous nous entraînâtes pour le jour « J » 

ils furent contents de la compétition 

 

rentrer 

 

je profitai de mes derniers jours de 

vacances 

tu me dis: « C'est bientôt la rentrée ! » 

elle se retrouva dans la cour de récréation 

nous rentrâmes en classe 

vous regardâtes si vous étiez dans la même classe 

elles furent contentes de se retrouver 

 

écouter 

 

j’écoutai la musique 

tu me passas sur ta clé USB plusieurs chansons 

il mit l'ordinateur en marche 

nous écoutâmes les musiques 

vous pensâtes à organiser une fête pour mon anniversaire 

ils firent la fête toute l'après-midi 

 

jouer 

 

je jouai avec ma petite sœur 

tu voulus jouer à la maîtresse et moi aux playmobils 

elle décida qu'on jouait en premier à la maîtresse 

nous jouâmes un long moment ensemble 

vous rîtes ensemble 

ils furent contents de nous voir jouer ensemble 

Amandine H. 

vouloir 

 

je voulus ce jouet magnifique 

tu le regardas avec des yeux ronds 

il te plut aussi 

nous demandâmes à nos parents 

vous demandâtes au Père Noël 

ils eurent ce jouet pour Pâques 

 

adorer 

 

J'adorai un lapin 

tu adoras ton chien 

il joua avec le chat 

nous nous promenâmes dans la forêt 

vous gardâtes le lapin 

ils furent gentils avec les animaux 

 

aller 

 

J'allai au Parc Champagne 

tu allas au marché 

il alla à la piscine 

nous allâmes à la gare 

vous allâtes au boucher 

ils prièrent tous à l’église 

 

 

finir 

 

je finis mes devoirs 

tu finis de ranger ta chambre 

il finit de trouver leur gomme 

nous finîmes nos livres 

vous finîtes d'écrire le texte 

ils sortirent dehors dans la cour 

Valentin B. 



être 

 

je fus pauvre très longtemps 

tu me dis de jouer au loto 

il joua au loto 

nous gagnâmes à la loterie 

vous fûtes riches grâce à un héritage 

ils s' achetèrent des affaires... 

 

 

aller 

J’allai au cirque 

tu vis le clown 

il y eut des animaux avec le clown sur la piste 

nous fûmes très contents 

vous eûtes bien joué 

ils retournèrent au cirque 

 

détenir 

 

je détins des choses 

tu détins quoi ? 

Il détint de l'argent 

nous détînmes tout 

vous ne détîntes rien 

ils furent pauvres 

 

coller 

 

je collai la feuille 

tu recollas la feuille 

il y eut du vent 

nous décollâmes la feuille 

vous vous envolâtes 

ils furent perdus 

 

Rayan 

travailler 

 

je travaillai mon français 

tu jetas ton stylo 

il embêta son voisin 

nous eûmes une punition 

vous montâtes sur la table 

ils mangèrent des bonbons 

 

boire 

 

je bus de l'alcool 

tu renversas ton verre sur le sol 

il ne le ramassa pas 

nous glissâmes par terre 

vous rigolâtes 

ils pleurèrent 

 

grandir 

 

je grandis énormément 

tu rétrécis 

il mangea de la soupe 

nous fûmes énormes 

vous vous cognâtes la tête 

ils ne grandirent plus 

 

voir 

 

je vis une belle voiture 

tu montas dedans 

il démarra 

nous essayâmes de l'arrêter 

vous n'y arrivâtes pas 

ils foncèrent dans un arbre 

 

Amilcar 



parler 

 

Je parlai tout le temps 

tu bavardas avec ton voisin 

il discuta avec le maître 

nous récitâmes la poésie 

vous lûtes le livre à toute la classe 

ils quittèrent l' école 

 

écrire 

 

j' écrivis un texte 

tu te trompas à un mot 

il laissa les cahiers 

nous finîmes l'évaluation 

vous entendîtes la cloche sonner 

ils partirent de l'école 

 

lire 

 

je lus le livre 

tu récitas ton texte de slam 

il apprit la poésie 

nous fîmes les devoirs 

vous écrivîtes le texte 

ils furent en vacances 

 

colorier 

 

je coloriai un dessin 

tu dessinas un dauphin 

il écrivit un mot 

nous finîmes tout le livre de coloriage 

vous terminâtes le coloriage 

ils firent tout 

 

Carla 

danser 

 

je dansai sur la piste 

tu tournas 

il tomba 

nous nous cassâmes la tête 

vous appelâtes l’ambulance 

ils arrivèrent à l'hôpital 

 

manger 

 

je mangeai trop pendant midi 

tu grossis 

il arrêta une seconde 

nous recommençâmes 

vous ne voulûtes pas arrêter 

ils explosèrent 

 

chanter 

 

je chantai 

tu chantas trop 

il m’énerva 

nous le giflâmes 

vous pleurâtes 

ils devinrent amis 

 

discuter 

 

je discutai avec mon collègue 

tu m'appelas 

il ne me répondit pas 

nous nous énervâmes 

vous nous calmâtes 

ils lui dirent que c'était l’heure d'aller au travail 

 

Ousseynou 



nager 

 

je nageai librement 

tu fus sur le dos 

il respira tranquillement 

nous dûmes faire du crawl 

vous eûtes peur de plonger 

ils coulèrent très vite 

 

rire 

 

je ris fort 

tu souris beaucoup 

il fit rire 

nous eûmes hâte d'être à ce soir 

vous partîtes seules 

ils fondirent en larmes 

 

savoir 

 

je sus ma poésie 

tu la récitas 

il le reprit 

nous choisîmes un livre 

vous vous arrêtâtes de réciter 

ils eurent 0/20 

 

manger 

 

je mangeai des pâtes 

tu regardas la télé 

il écoutas de la musique 

nous jouâmes aux cartes 

vous fûtes fatigués 

ils mirent leur tête dans l’assiette 

 

Amandine N. 

parler 

 

je parlai 

tu parlas 

il parla 

nous parlâmes de choses rigolotes 

vous nous dîtes de parler moins fort 

ils nous séparèrent 

 

danser 

 

je dansai 

tu dansas 

il dansa 

nous tournâmes 

vous tombâtes 

ils se cassèrent la figure 

 

téléphoner 

 

je téléphonai 

tu téléphonas 

il téléphona 

nous répondîmes 

vous raccrochâtes 

ils cassèrent le téléphone 

 

finir 

 

je finis de manger 

tu finis de danser 

il finit de ranger la chambre 

nous finîmes le déménagement 

vous sautâtes sur le canapé 

ils s’endormirent après avoir mangé 

 

Chirine 



venir 

 

je vins voir le spectacle 

tu invitas tes parents 

il lut le texte 

nous apprîmes le dernier paragraphe 

vous fîtes une dernière répétition 

ils oublièrent de réciter leur texte 

 

jouer 

 

je jouai aux poupées 

tu sautas par-dessus la corde à sauter 

elle arriva à sortir tous ses chevaux 

nous fîmes la course jusqu'à l'arbre 

vous allâtes jouer au parc 

ils attendirent leur tour 

 

conduire 

 

je conduisis 

tu roulas très vite 

il fit attention au radar 

nous criâmes de peur 

vous allâtes droit dans le mur 

ils n'eurent pas le permis 

 

lire 

 

je lus mon livre 

tu racontas ton livre 

il écouta ma lecture 

nous aimâmes sa lecture 

vous achetâtes ce livre 

ils ne surent pas le lire 

 

Clara 

manger 

 

je mangeai une part de gâteau 

tu mangeas n'importe quoi 

il vomit de la nourriture 

nous nous étouffâmes 

vous bûtes un verre d'eau 

ils n'eurent plus faim 

 

attaquer 

 

j'attaquai la foule 

tu fis tomber les personnes 

il freina 

nous n'eûmes plus de freins 

vous détruisîtes le véhicule 

ils furent arrêtés pour toute la vie 

 

se balader 

 

je me baladai 

tu tombas dans l'herbe 

il ramassa de l'herbe 

nous fumâmes  

vous courûtes très vite 

ils rentrèrent à la maison 

 

rigoler 

 

je rigolai grâce au clown 

tu rigolas 

il rigola 

nous ne rigolâmes plus du tout 

vous pleurâtes de joie 

ils eurent le hoquet 

 

Mathis S. 



manger 

 

je mangeai 

tu mangeas 

on en mit partout 

nous nous tachâmes 

vous vous fâchâtes 

ils durent faire la lessive 

 

 

regarder 

 

je regardai 

tu regardas 

on regarda sans nos lunettes 

nous ne vîmes rien 

vous vous trouvâtes face à face 

ils se rentrèrent dedans 

 

rouler 

 

je roulai 

tu roulas 

on roula tous les deux 

nous fîmes la course 

vous fûtes presque arrivés 

ils n'eurent plus d'essence 

 

parler 

 

je parlai 

tu parlas 

on ne parla pas assez fort 

nous répétâmes 

vous ne parlâtes toujours pas assez fort 

ils ne comprirent rien 

Mathis P.G 

boire 

 

je bus de l'eau 

tu bus de l'oasis 

il but du coca 

nous bûmes de l' orangina 

vous bûtes du fanta 

ils eurent mal au ventre 

 

tenir 

 

je tins 

tu tins 

il tint 

nous en eûmes marre 

vous lâchâtes tout 

ils cassèrent tout 

 

écrire 

 

j'écrivis 

tu écrivis 

il écrivit 

nous finîmes 

vous fûtes heureux 

ils allèrent dormir 

 

manger 

 

je mangeai 

tu mangeas 

il mangea 

nous mangeâmes 

vous eûtes mal au ventre 

ils vomirent tout 

 

Clémence 



aller 

 

J’allai à la boulangerie 

tu allas à la boulangerie 

il alla à la boulangerie 

nous allâmes à la boulangerie 

vous allâtes à la boulangerie 

ils ramenèrent de la viande 

 

avoir 

 

J’eus une nouvelle voiture 

tu eus une nouvelle voiture 

il eut une nouvelle voiture 

nous eûmes une nouvelle voiture 

vous eûtes un accident 

ils allèrent à la décharge pour donner la voiture 

 

voyager 

 

je voyageai en Russie 

tu voyageas en Russie 

il voyagea en Russie 

nous voyageâmes en Russie 

vous perdîtes votre passeport 

ils ne purent pas rentrer en France 

 

téléphoner 

 

je téléphonai 

tu téléphonas 

il téléphonai 

nous téléphonâmes 

vous téléphonâtes 

ils nous raccrochèrent au nez 

 

Emma 

inviter 

 

j'invitai mes copains 

tu chantas fort 

il dansa 

nous nous endormîmes à minuit 

vous vous réveillâtes le matin 

ils me grondèrent 

 

chercher 

 

je cherchai une boite 

tu trouvas la boite 

on l'ouvrit 

nous vîmes un collier 

vous le volâtes 

ils repartirent 

 

vouloir 

 

je voulus un jouet 

tu me l'achetas 

on repartit 

nous jouâmes avec 

vous le prîtes 

ils le cassèrent 

 

répondre 

 

je répondis au téléphone 

tu me parlas du rendez-vous 

on raccrocha 

nous allâmes au parc 

vous nous achetâtes une glace 

elles fondirent trop vite 

 

Mathis C. 



ouvrir 

 

J'ouvris la porte 

tu partis en courses 

il revint de courses 

nous jouâmes avec nos amis 

vous vîntes vers la porte 

elles se prirent la porte 

 

venir 

 

je vins chez toi 

tu jouas à la dînette 

il alla sur la terrasse 

nous fûmes malades 

vous vîntes les voir 

ils allèrent chez le docteur 

 

descendre 

 

je descendis à l'église 

tu jouas avec mes amis 

il fit à manger 

nous tirâmes à l' arc 

vous descendîtes l'escalier 

ils tombèrent dans l'escalier 

 

jouer 

 

je jouai au solitaire 

tu coupas la fraise 

il mangea la fraise 

nous allâmes dans le jardin 

vous jouâtes à la poupée 

ils cassèrent la poupée 

 

Manon 

partir 

 

je partis au magasin 

tu me dis de me dépêcher 

il parvint à mi-chemin 

nous parlâmes à notre ami 

vous reprîtes vos esprits 

elles arrivèrent trop tard 

 

être 

 

je fus content 

tu reçus un jouet 

il appela ses amis 

nous arrivâmes tous à l’heure 

vous arrivâtes en voiture 

ils furent pris dans un embouteillage 

 

préparer 

 

je préparai un gâteau 

tu sentis une odeur 

il en demanda une part 

nous appelâmes tout le monde 

vous servîtes les parts 

ils ne gardèrent pas une part pour toi 

 

ranger 

 

je rangeai ma chambre 

tu appelas pour goûter 

il prit tout son temps 

nous arrivâmes dans la chambre 

vous dérangeâtes la chambre 

mais ils arrivèrent à temps 

 

Ethan 



recevoir 

 

je reçus un colis 

tu arrachas le paquet 

il vint chez moi 

nous prîmes des piles 

vous essayâtes le jouet 

ils le cassèrent 

 

 

acheter 

 

j'achetai des bonbons 

tu mangeas un bonbon 

il rangea le paquet 

nous portâmes le paquet 

vous mangeâtes plein de bonbons 

ils eurent mal au ventre 

 

lire 

 

je lus un livre 

tu posas le livre 

il dormit sur son lit 

nous allâmes chez lui 

vous écrivîtes un livre 

ils lurent leur livre 

 

Boire 

 

je bus un verre d'eau 

tu vins chez moi 

il repartit vite 

nous bûmes un verre d'eau 

vous eûtes mal à la tête 

ils s'allongèrent sur le lit 

Florentine 

dormir 

 

je dormis dans mon bon lit 

tu dormis dans ton lit 

il dormit en ronflant 

nous dormîmes en ronflant 

vous arrêtâtes de ronfler très fort 

ils se réveillèrent en sursautant 

 

gommer 

 

je gommai ma feuille 

tu pris ma gomme 

il gomma sa feuille 

nous nous bagarrâmes 

vous refusâtes de me donner la gomme 

ils me redonnèrent la gomme 

 

trouver 

 

je ne trouvai plus de verbes 

tu vins m'aider 

il trouva des verbes 

nous conjuguâmes ses verbes 

vous fûtes contents 

ils allèrent jouer parce qu'ils avaient fini 

 

venir 

 

je vins dans un parc 

tu me rejoignis pour faire de la trottinette 

il rentra un backflip 

nous saluâmes les personnes 

vous pûtes le refaire 

ils applaudirent 

 

Lucas 



manger 

 

je mangeai avec mes parents 

tu mangeas au restaurant 

elle prit beaucoup de légumes 

nous trouvâmes un cheveu dans la soupe 

vous appelâtes le serveur 

ils partirent sans payer 

 

aimer 

 

j'aimai beaucoup ma copine 

tu aimas beaucoup être avec tes copines 

il joua beaucoup avec sa grande sœur 

nous allâmes chez notre amie 

vous dansâtes chez elle 

elles durent partir 

 

apprendre 

 

j'appris ma leçon de cuisine 

tu appris à cuisiner 

elle prit la recette dans le tiroir 

nous fîmes un gâteau 

vous gagnâtes le concours 

elles furent heureuses 

 

vivre 

 

je vis un joli petit chaton 

tu jouas avec le petit chaton 

il se blessa à la patte 

nous amenâmes le petit chaton chez moi 

vous vous occupâtes de sa patte 

elles donnèrent à manger au petit chaton qui guérit 

 

Louann 

monter 

 

je montai dans l'ascenseur 

tu montas dans l'ascenseur 

il monta dans l'ascenseur 

nous attendîmes qu'il démarre 

vous vîtes qu'il était en panne 

ils montèrent à pied 

 

faire 

 

je fis un gâteau 

tu fis un gâteau 

il fit un gâteau 

nous fîmes cuire le gâteau 

vous le sortîtes du four 

ils le firent sortir du four 

 

 

avoir 

 

J’eus peur du noir 

tu eus peur du noir 

il eut peur du noir 

nous allumâmes la lumière 

vous éteignîtes la lumière de la pièce 

ils furent effrayés 

 

sortir 

je sortis dans la rue 

tu sortis de la maison 

il sortit de la maison 

nous sortîmes pour aller à l'école 

vous fîtes demi-tour 

ils s’aperçurent qu'on était dimanche 

 

Gabriel 



faire 

 

je fis le malin 

tu me regardas faire 

il tomba de sa chaise 

nous le relevâmes 

vous vous moquâtes d'eux 

ils eurent la honte 

 

 

manger 

 

je mangeai 

tu mangeas 

il joua 

nous nous baignâmes 

vous lûtes 

ils dormirent 

 

sauter 

 

je sautai 

tu tombas 

il appela 

nous allâmes à l’hôpital 

vous vous allongeâtes 

ils sortirent de l’hôpital 

 

nager 

 

je nageai 

tu bus la tasse 

il fit pipi dans l'eau 

nous courûmes 

vous vous arrosâtes 

ils se cognèrent contre le mur 

Hugo 

danser 

 

je dansai 

tu sautas 

il s’entraîna pour le gala 

nous dansâmes de joie 

vous dansâtes toute la nuit 

ils firent leur gala 

 

tomber 

 

je tombai 

tu te fis mal 

il eut un bobo 

nous nous cognâmes contre le mur 

vous vous fracassâtes par terre 

elles se mirent un pansement 

 

être 

 

je fus sale 

tu fus loin 

il fut propre 

nous fûmes chez les voisins 

vous fumâtes une cigarette 

ils s’achetèrent un briquet 

 

perdre 

 

je perdis la partie 

tu perdis la course 

il perdit son bracelet 

nous perdîmes nos enfants 

vous perdîtes vos enfants 

ils perdirent leur temps 

 

Lily 


