Texte 11

Texte transposé

CE1/CE2

NOUS, LES KANGOUROUS
À notre naissance, nous ne sommes pas entièrement formés. Nous sommes minuscules. Nous n’avons pas de poils. Nous ne voyons pas clair.
Dès que nous venons au monde, nous allons vers la poche de notre mère, en nous accrochant à sa fourrure. Quand nous commençons à sortir de la poche, nous avons
sept mois.

NOUS, LES KANGOUROUS
À notre naissance, nous ne sommes pas entièrement formés. Nous sommes minuscules. Nous n’avons pas de poils. Nous ne voyons pas clair.
Dès que nous venons au monde, nous allons vers la poche de notre mère, en nous accrochant à sa fourrure. Quand nous commençons à sortir de la poche, nous avons
sept mois.

NOUS, LES KANGOUROUS
À notre naissance, nous ne sommes pas entièrement formés. Nous sommes minuscules. Nous n’avons pas de poils. Nous ne voyons pas clair.
Dès que nous venons au monde, nous allons vers la poche de notre mère, en nous accrochant à sa fourrure. Quand nous commençons à sortir de la poche, nous avons
sept mois.

Texte 11

Le kangourou

Exercices
CE1

Grammaire:
1)

Transpose le texte suivant en remplaçant le kangourou par je.

À sa naissance, le kangourou n’est pas entièrement formé. Il est minuscule.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Il n’a pas de poils.
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Dès qu’il est au monde, il va la poche de sa mère.

Dès que ...................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Il quitte la poche à sept mois.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
2)

Écris D sous les déterminants, N sous les noms et A sous les adjectifs.

une grosse panthère noire – un énorme camion – une fleur fanée –
……………………………………………………………………………………………………………………………...
des livres intéressants – des petites dents pointues– un grand méchant loup
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Texte 11

Le kangourou

Grammaire:
1)

Conjugue au présent.

Elle (dire) la bonne réponse.
Ils ne (pouvoir) pas boire de jus de fruits.

Tu (faire) un bon gâteau.
Je (venir) avec toi.
Nous (prendre) le train.
Vous (vouloir) des bonbons.
2)

Écris au présent avec le pronom proposé.

Je vois très mal. Nous ……
Tu dis toujours merci. Vous ……

Elle peut sortir. Je ……
Elles font du vélo. Vous ……
Nous voulons aller au stade. Tu ……
Vous partez tôt. Je ……
Tu viens chez moi. Elles ……

Exercices
CE2

NOUS

CE2

Nous ne voyons pas clair.
Nous venons au monde.
——————————————————————————————————————————

NOUS
Nous ne voyons pas clair.
Nous venons au monde.
——————————————————————————————————————————

NOUS
Nous ne voyons pas clair.
Nous venons au monde.
——————————————————————————————————————————

