
Période 4 - semaine 1 

Elle a eu mal au dos. / Elles ont eu mal au dos. 

Je lui ai dit : … 

Elle a voulu rentrer. / Elles ont voulu rentrer. 

Elle a dit : … / Elles ont dit : … 

Elle a rempli un panier. / Elles ont rempli un panier.  

----------------------------------------------------------------------------- 

Alors, elle est montée dans sa chambre. / Alors, elles sont montées 

dans leur chambre. 

Puis, un peu plus tard, elle est partie explorer le grenier. / Puis, un 

peu plus tard, elles sont parties explorer le grenier. 

----------------------------------------------------------------------------- 

Elle n’aime pas la campagne. / Elle aime la campagne. 

D’ailleurs, elle ne regarde pas la nature. / D’ailleurs, elle regarde la 

nature. 

----------------------------------------------------------------------------- 

 



Elles sont toujours tristes. / Elle est toujours triste. 

Mes petites-filles sont de vraies citadines. / Ma petite-fille est une 

vraie citadine. 

Elle est restée seule toute la journée. / Elles sont restées seules 

toute la journée. 

La rivière est si belle et paisible ! / Le fleuve est si beau et paisible ! 

----------------------------------------------------------------------------- 

Période 4 - semaine 2 

Alors, il est monté dans leur chambre. / Alors, ils sont montés dans 

leur chambre. 

Puis, un peu plus tard, il est parti explorer le grenier. / Puis, un peu 

plus tard, ils sont partis explorer le grenier. 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 



quel horrible mois de juillet 

les livres aux pages jaunies 

un bouquet de fleurs séchées 

une boite avec des photos 

un gros cahier d’écolier 

----------------------------------------------------------------------------- 

Période 4 - semaine 3 

Les deux promeneuses sont passées tranquillement à côté des 

vaches. 

Après le repas, le soir, elles sont allées dans la cour. 

Elles sont restées un long moment à contempler le ciel. 

----------------------------------------------------------------------------- 

Après le piquenique, elles font la sieste dans l’herbe haute. / Après 

le piquenique, elles la font dans l’herbe haute. 

La fillette portait le sac avec le piquenique. / La fillette le portait. 

Soudain, elles ont croisé un troupeau de vaches. / Soudain, elles 

l’ont croisé. 



Période 4 - semaine 4 

Poil de Carotte, M. Lepic et grand frère Félix décidèrent d’aller se 

baigner dans la rivière. 

Félix ordonna à son frère de porter les caleçons. 

Il alla vers l’eau. 

Il commença de se déshabiller. 

Il enleva sa chemise courte. 

Il se frotta l'estomac. 

Poil de Carotte tomba. 

----------------------------------------------------------------------------- 

Il vit la rivière devant lui. 

Il eut de l’eau jusqu’au ventre. 

Il voulut remonter. 

----------------------------------------------------------------------------- 

Il n’est plus pressé de se baigner. / Il est encore pressé de se 

baigner. / Il est toujours pressé de se baigner. 

----------------------------------------------------------------------------- 



Période 4 - semaine 5 

Grand frère Félix l’appela. 

----------------------------------------------------------------------------- 

Poil de Carotte fit aller ses bras. 

----------------------------------------------------------------------------- 

Période 4 - semaine 6 

Poil de Carotte agite ses bras dans l’eau. / Poil de Carotte les agite. 

Le jeune garçon remue ses jambes sur le sable. / Le jeune garçon les 

remue sur le sable. 

À ce moment-là, grand-frère Félix appelle Poil de Carotte. / À ce 

moment-là, grand-frère Félix l’appelle. 

----------------------------------------------------------------------------- 

  

 

 


