Itinéraire
Au téléphone, Chloé dit à Lucas :
- Quand tu viens chez moi, tu descends du bus devant la mairie. Tu vas dans la direction de la
piscine, puis tu prends la première rue à droite. Tu passes devant une boulangerie, tu tournes à
droite aussitôt. Tu avances jusqu’au numéro 35. Tu sonnes et tu ouvres la grande porte. Alors, tu
montes à l’étage et tu frappes à la porte de droite. Tu entres et tu me donnes le livre.

Itinéraire
Au téléphone, Chloé dit à Lucas :
- Quand tu viens chez moi, tu descends du bus devant la mairie. Tu vas dans la direction de la
piscine, puis tu prends la première rue à droite. Tu passes devant une boulangerie, tu tournes à
droite aussitôt. Tu avances jusqu’au numéro 35. Tu sonnes et tu ouvres la grande porte. Alors, tu
montes à l’étage et tu frappes à la porte de droite. Tu entres et tu me donnes le livre.

Itinéraire
Au téléphone, Chloé dit à Lucas et Julien :
- Quand vous venez chez moi, vous descendez du bus devant la mairie. Vous allez dans la direction de
la piscine, puis vous prenez la première rue à droite. Vous passez devant une boulangerie, vous
tournez à droite aussitôt. Vous avancez jusqu’au numéro 35. Vous sonnez et vous ouvrez la grande
porte. Alors, vous montez à l’étage et vous frappez à la porte de droite. Vous entrez et vous me
donnez le livre.

Itinéraire
Au téléphone, Chloé dit à Lucas et Julien :
- Quand vous venez chez moi, vous descendez du bus devant la mairie. Vous allez dans la direction de
la piscine, puis vous prenez la première rue à droite. Vous passez devant une boulangerie, vous
tournez à droite aussitôt. Vous avancez jusqu’au numéro 35. Vous sonnez et vous ouvrez la grande
porte. Alors, vous montez à l’étage et vous frappez à la porte de droite. Vous entrez et vous me
donnez le livre.

Exercices
1.

Souligne les verbes dans les phrases suivantes :

2.

Transpose le texte suivant avec vous en t’aidant du texte :

3.

Transpose le texte suivant avec tu en t’aidant du texte :

4.

Récris les phrases en remplaçant les groupes soulignés par il, elle, elles :

Vous faites un dessin. Je fais un dessin.
Dans la classe, tu bavardes trop. Dans la classe, vous bavardez trop.
Tu lèves le doigt. Nous levons le doigt.
Dans la cour, vous jouez aux billes. Dans la cour, tu joues aux billes.
Tu casses un vase. Nous cassons un vase;
Vous dessinez bien. Il dessine bien.
En vacances, tu regardes la télévision le soir. En vacances, vous regardez la télé le soir.

Tu montes l’escalier, tu ouvres avec ta clé et tu entres.

Vous prenez votre sac, vous allez à la bibliothèque puis vous venez chez moi.

Mes deux sœurs arrivent en retard.
Le petit poisson est rouge.
La souris blanche saute sur le fromage.
5.
Trouve un mot de la même famille :
boucherie - pâtisserie
6.

Recopie dans l’ordre alphabétique : porte - numéro - boulangerie - droite
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EN PLUS :

¤ Recopie dans l’ordre alphabétique les mots suivants :

piscine - livre - rue - bus - mairie

¤ Copie des phrases du texte.

