niveau 6H

Au Sud de la France, là où le Rhône se jette dans la mer, il est un pays presque désert
appelé la Camargue où vivent encore des troupeaux de chevaux sauvages. Crin-Blanc
était le chef d’un de ces troupeaux. C’était un cheval fier et redoutable. Mais un jour, les
hommes décidèrent de le capturer et, ce jour-là, l’histoire de Crin-Blanc parmi les
hommes commença.
Après avoir poursuivi Crin-Blanc à travers tout le pays, le manadier et ses guardians
réussirent à l’enfermer et à lui passer une corde autour du cou.
Crin-Blanc luttait pour sa liberté. Il aurait pu déchirer ces hommes à coups de dents ou
les tuer à coups de sabots, mais le nœud coulant qu’on lui avait passé autour de
l‘encolure l’étouffait petit à petit.
A la pensée qu’un homme allait lui monter dessus et le diriger à sa guise, Crin-Blanc
s‘affola, bondit, cassa la corde et se sauva.

Folco, un vrai petit sauvage, ami de tous les animaux qu’il rencontrait, habitait non loin
de là, une cabane toute blanche au milieu des marais.
Ce jour-là, ainsi que chaque matin, pendant que son grand-père raccommodait les
filets et que son petit frère jouait au soleil, lui, dans sa barque, partait pour la pêche.
Folco avançait sans bruit au milieu des fleurs blanches qui couvrent les étangs, quand
il aperçut Crin-Blanc…
Il n’avait jamais vu de cheval si beau…
Il s’approcha tout doucement de lui, sans respirer, comme s’il voulait surprendre un gros
poisson. Brusquement, il lança un corde autour du coup du cheval qui se cabra…

Compréhension de l’écrit !
Je comprends l’histoire …
QUI ?

OÙ ?

QUAND ?

J’explique le vocabulaire

Je rédige la suite de l’histoire …

QUOI ?

Je manipule les mots…
Les classes grammaticales
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cheval

blanche

se jette

petit

pensée

sa

de

Camargue

aperçut

beau

coulant

il

soleil

parmi

autour

Les fonctions

sujet

complément de verbe

verbe

complément de phrase

groupe verbal
Un jour, les hommes décident de capturer Crin-Blanc.
Folco habitait une cabane blanche au milieu des marais.
Le jeune garçon s’approcha doucement du beau cheval.
De toutes ses forces, Crin-Blanc luttait pour sa liberté.
Le fil du temps…
TEMPS DE VERBE
1 Il se jette

3 Ils vivent

2 Il luttait

4 Il avançait

Je change le temps de verbe
au passé
composé

1 à l’imparfait

ils

3

2 au futur

vous

3 au présent

tu
nous

Les accords dans la phrase…
Je transforme en nombre

Le cheval s’affole, bondit, casse la corde et se sauve.

Le jeune garçon habitait une petite cabane toute blanche.

Je transforme en genre

Le cheval blanc était fier et redoutable.

C’était un vrai petit sauvage, ami des animaux qu’il rencontrait.

