Texte 13 : Violette à la campagne

Compréhension

Les Vacances de Violette
10 juillet
Cette année, Violette passe ses grandes vacances
avec moi, ici à la campagne. Je suis sûre qu’elle
pense : « Quel horrible mois de juillet ! » Elle est
toujours triste et elle boude souvent. Ma petite-fille
est une vraie citadine, elle n’aime pas la
campagne. D’ailleurs, elle ne regarde pas la nature.

13 juillet 2002
Ce matin, il pleuvait. Elle a dit : « Emmène-moi au
cinéma, s’il te plait ! »
J’ai ri : « Il n’y a pas de cinéma à la campagne ! Va
plutôt chercher des escargots ! »
Alors, elle est montée dans sa chambre. Puis, un
peu plus tard, elle est partie explorer le grenier.

11 juillet
Dimanche, elle est venue avec moi ramasser des
prunes chez le voisin. Elle a rempli un panier, puis
elle a eu mal au dos et elle est rentrée très vite à la
maison à cause des insectes.
12 juillet 2002
Je lui ai dit :
« Allons piqueniquer au bord de la rivière. La rivière
est si belle et paisible ! ». Elle n’a pas accepté. Elle
a pris un livre et a lu dans le jardin.

Compréhension
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Par qui est écrit cette page de journal intime ?
Comment le sait-on ?
De qui parle-t-il ?
Où et quand se passe ce qui est raconté ?
Violette se plait-elle à la campagne ? Pourquoi ?
Que fait Violette le 12 juillet ?
À qui renvoient les mots surlignés ?

Transposition
Les Vacances de Violette
Violette et Amandine
Cette année, Violette passe ses grandes vacances avec moi, ici à la campagne. Je suis sûre qu’elle
pense : « Quel horrible mois de juillet ! » Elle est toujours triste et elle boude souvent. Ma petite-fille est
une vraie citadine, elle n’aime pas la campagne. D’ailleurs, elle ne regarde pas la nature.
Dimanche, elle est venue avec moi ramasser des prunes chez le voisin. Elle a rempli un panier, puis elle
a eu mal au dos et elle est rentrée très vite à la maison à cause des insectes.
Je lui ai dit :
« Allons piqueniquer au bord de la rivière. La rivière est si belle et paisible ! ». Elle n’a pas accepté. Elle a
pris un livre et a lu dans le jardin.
Ce matin, il pleuvait. Elle a dit : « Emmène-moi au cinéma, s’il te plait ! »
J’ai ri : « Il n’y a pas de cinéma à la campagne ! Va plutôt chercher des escargots ! »
Alors, elle est montée dans sa chambre. Puis, un peu plus tard, elle est partie explorer le grenier.

Transposition

Cosette prend le chemin de la source. Elle avance dans le bois. Puis, elle voit la
a pris
source. Elle plonge son seau dans l’eau. Elle attrape l’anse à deux mains. Et elle
reprend le chemin vers le village. Elle fait plusieurs pas et elle pose le seau. Elle respire
un moment puis elle fait à nouveau quelques pas.

Activités sur les phrases

Les Vacances de Violette
10 juillet
Cette année, Violette passe ses grandes vacances avec moi, ici
à la campagne. Je suis sûre qu’elle pense : « Quel horrible mois
de juillet ! » Elle est toujours triste et elle boude souvent. Ma
petite-fille est une vraie citadine, elle n’aime pas la campagne.
D’ailleurs, elle ne regarde pas la nature.
11 juillet
Dimanche, elle est venue avec moi ramasser des prunes chez le
voisin. Elle a rempli un panier, puis elle a eu mal au dos et elle
est rentrée très vite à la maison à cause des insectes.
12 juillet 2002
Je lui ai dit :
« Allons piqueniquer au bord de la rivière. La rivière est si belle et
paisible ! ». Elle n’a pas accepté. Elle a pris un livre et a lu dans
le jardin.
13 juillet 2002
Ce matin, il pleuvait. Elle a dit : « Emmène-moi au cinéma, s’il te
plait ! »
J’ai ri : « Il n’y a pas de cinéma à la campagne ! Va plutôt
chercher des escargots ! »
Alors, elle est montée dans sa chambre. Puis, un peu plus tard,
elle est partie explorer le grenier.

•
•

Soulignons les phrases négatives.
Transformons ces phrases à l’aﬃrmative.

Activités sur les phrases

•

Dans chaque phrase, soulignons le sujet en bleu, encadrons ce qu’on en dit (le groupe verbal) en rouge et
entourons le verbe en rouge.

Toute la journée, Violette reste seule.
Toute la journée, Violette et Amandine ………………………………………………………………………………………………….
Elles sont tristes.
Elle ………………………………………………………………………………………………………………………………
La rivière est belle et paisible !
Le fleuve ………………………………………………………………………………………………………………..

•

Récrivons les phrases avec les sujets proposés.

Activités sur les GN

Les Vacances de Violette
10 juillet
Cette année, Violette passe ses grandes vacances avec moi, ici
à la campagne. Je suis sûre qu’elle pense : « Quel horrible mois
de juillet ! » Elle est toujours triste et elle boude souvent. Ma
petite-fille est une vraie citadine, elle n’aime pas la campagne.
D’ailleurs, elle ne regarde pas la nature.
11 juillet
Dimanche, elle est venue avec moi ramasser des prunes chez le
voisin. Elle a rempli un panier, puis elle a eu mal au dos et elle
est rentrée très vite à la maison à cause des insectes.
12 juillet 2002
Je lui ai dit :
« Allons piqueniquer au bord de la rivière. La rivière est si belle et
paisible ! ». Elle n’a pas accepté. Elle a pris un livre et a lu dans
le jardin.
13 juillet 2002
Ce matin, il pleuvait. Elle a dit : « Emmène-moi au cinéma, s’il te
plait ! »
J’ai ri : « Il n’y a pas de cinéma à la campagne ! Va plutôt
chercher des escargots ! »
Alors, elle est montée dans sa chambre. Puis, un peu plus tard,
elle est partie explorer le grenier.

•
•

Dans le texte, entourons les noms propres.
Dans le texte, soulignons des groupes nominaux
qui ont des déterminants diﬀérents.

Activités sur les GN

•

Dans les groupes nominaux suivants, entourons l’adjectif.

ses grandes vacances
de vraies citadines
une vieille couverture
une jolie commode

•

Dans les groupes nominaux suivants, soulignons les noms.

quel horrible mois de juillet
les piles de journaux jaunis
un bouquet de fleurs séchées
une boite avec des photos
un gros cahier d’écolier

•

À quels noms se rapportent les adjectifs ?

Activités sur les GN

•

Relis les groupes nominaux en changeant la deuxième partie.

quel horrible mois de juillet
quel horrible mois ……………………………………………………………………………………..
les piles de journaux jaunis
les piles ……………………………………………………………………………………..
un bouquet de fleurs séchées
un bouquet ……………………………………………………………………………………..
une boite avec des photos
une boite ……………………………………………………………………………………..
un gros cahier d’écolier
un gros cahier ……………………………………………………………………………………..
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