Collectif

Transposition

Le kangourou
Le kangourou est un mammifère. La femelle a une grande poche

sur le ventre. Le mâle n’a pas de poche.
À la naissance, le bébé kangourou n’est pas entièrement formé.
Il est minuscule. Il n’a pas de poils. Ses pattes arrière ne sont pas
finies. Il ne voit pas clair.
Dès qu’il vient au monde, il va vers la poche de sa mère, en
s’accrochant à sa fourrure. Quand il commence à sortir de la
poche, il a sept mois. Mais quand il a peur ou quand il veut téter,

il met sa tête dans la poche.

Collectif

Transposition

Le kangourou ne court pas, il saute. Avec ses longues pattes
puissantes, il bondit comme un ressort. Il peut faire des bonds
de plus de neuf mètres. Sa longue queue lui sert à garder
l’équilibre quand il saute.
Il se nourrit la nuit. Il mange de l’herbe et des feuilles.

Il est herbivore.

Collectif

Transposition

Les kangourous
Les kangourous est un mammifère. La femelle a une grande

poche sur le ventre. Le mâle n’a pas de poche.
À la naissance, le bébé kangourou n’est pas entièrement formé.
Il est minuscule. Il n’a pas de poils. Ses pattes arrière ne sont pas
finies. Il ne voit pas clair.
Dès qu’il vient au monde, il va vers la poche de sa mère, en
s’accrochant à sa fourrure. Quand il commence à sortir de la
poche, il a sept mois. Mais quand il a peur ou quand il veut téter,

il met sa tête dans la poche.

Collectif

Transposition

Les kangourous
Les kangourous sont des mammifères. La femelle a une grande

poche sur le ventre. Le mâle n’a pas de poche.
À la naissance, le bébé kangourou n’est pas entièrement formé.
Il est minuscule. Il n’a pas de poils. Ses pattes arrière ne sont pas
finies. Il ne voit pas clair.
Dès qu’il vient au monde, il va vers la poche de sa mère, en
s’accrochant à sa fourrure. Quand il commence à sortir de la
poche, il a sept mois. Mais quand il a peur ou quand il veut téter,

il met sa tête dans la poche.

Collectif

Transposition

Les kangourous
Les kangourous sont des mammifères. Les femelles ont une

grande poche sur le ventre. Le mâle n’a pas de poche.
À la naissance, le bébé kangourou n’est pas entièrement formé.
Il est minuscule. Il n’a pas de poils. Ses pattes arrière ne sont pas
finies. Il ne voit pas clair.
Dès qu’il vient au monde, il va vers la poche de sa mère, en
s’accrochant à sa fourrure. Quand il commence à sortir de la
poche, il a sept mois. Mais quand il a peur ou quand il veut téter,

il met sa tête dans la poche.

Collectif

Transposition

Les kangourous
Les kangourous sont des mammifères. Les femelles ont une

grande poche sur le ventre. Les mâles n’ont pas de poche.
À la naissance, le bébé kangourou n’est pas entièrement formé.
Il est minuscule. Il n’a pas de poils. Ses pattes arrière ne sont pas
finies. Il ne voit pas clair.
Dès qu’il vient au monde, il va vers la poche de sa mère, en
s’accrochant à sa fourrure. Quand il commence à sortir de la
poche, il a sept mois. Mais quand il a peur ou quand il veut téter,

il met sa tête dans la poche.

Collectif

Transposition

Les kangourous
Les kangourous sont des mammifères. Les femelles ont une

grande poche sur le ventre. Les mâles n’ont pas de poche.
À la naissance, les bébés kangourous ne sont pas entièrement
formés. Il est minuscule. Il n’a pas de poils. Ses pattes arrière ne
sont pas finies. Il ne voit pas clair.
Dès qu’il vient au monde, il va vers la poche de sa mère, en
s’accrochant à sa fourrure. Quand il commence à sortir de la
poche, il a sept mois. Mais quand il a peur ou quand il veut téter,

il met sa tête dans la poche.

Collectif

Transposition

Les kangourous
Les kangourous sont des mammifères. Les femelles ont une

grande poche sur le ventre. Les mâles n’ont pas de poche.
À la naissance, les bébés kangourous ne sont pas entièrement
formés. ils sont minuscules. Il n’a pas de poils. Ses pattes arrière
ne sont pas finies. Il ne voit pas clair.
Dès qu’il vient au monde, il va vers la poche de sa mère, en
s’accrochant à sa fourrure. Quand il commence à sortir de la
poche, il a sept mois. Mais quand il a peur ou quand il veut téter,

il met sa tête dans la poche.

Collectif

Transposition

Les kangourous
Les kangourous sont des mammifères. Les femelles ont une

grande poche sur le ventre. Les mâles n’ont pas de poche.
À la naissance, les bébés kangourous ne sont pas entièrement
formés. ils sont minuscules. Ils n’ont pas de poils. Ses pattes
arrière ne sont pas finies. Il ne voit pas clair.
Dès qu’il vient au monde, il va vers la poche de sa mère, en
s’accrochant à sa fourrure. Quand il commence à sortir de la
poche, il a sept mois. Mais quand il a peur ou quand il veut téter,

il met sa tête dans la poche.

Collectif

Transposition

Les kangourous
Les kangourous sont des mammifères. Les femelles ont une

grande poche sur le ventre. Les mâles n’ont pas de poche.
À la naissance, les bébés kangourous ne sont pas entièrement
formés. ils sont minuscules. Ils n’ont pas de poils. Leurs pattes
arrière ne sont pas finies. Il ne voit pas clair.
Dès qu’il vient au monde, il va vers la poche de sa mère, en
s’accrochant à sa fourrure. Quand il commence à sortir de la
poche, il a sept mois. Mais quand il a peur ou quand il veut téter,

il met sa tête dans la poche.

Collectif

Transposition

Les kangourous
Les kangourous sont des mammifères. Les femelles ont une

grande poche sur le ventre. Les mâles n’ont pas de poche.
À la naissance, les bébés kangourous ne sont pas entièrement
formés. ils sont minuscules. Ils n’ont pas de poils. Leurs pattes
arrière ne sont pas finies. Ils ne voient pas clair.
Dès qu’il vient au monde, il va vers la poche de sa mère, en
s’accrochant à sa fourrure. Quand il commence à sortir de la
poche, il a sept mois. Mais quand il a peur ou quand il veut téter,

il met sa tête dans la poche.

Collectif

Transposition

Les kangourous
Les kangourous sont des mammifères. Les femelles ont une

grande poche sur le ventre. Les mâles n’ont pas de poche.
À la naissance, les bébés kangourous ne sont pas entièrement
formés. ils sont minuscules. Ils n’ont pas de poils. Leurs pattes
arrière ne sont pas finies. Ils ne voient pas clair.
Dès qu’ils viennent au monde, ils vont vers la poche de leur
mère, en s’accrochant à sa fourrure. Quand il commence à sortir
de la poche, il a sept mois. Mais quand il a peur ou quand il veut

téter, il met sa tête dans la poche.

Collectif

Transposition

Les kangourous
Les kangourous sont des mammifères. Les femelles ont une

grande poche sur le ventre. Les mâles n’ont pas de poche.
À la naissance, les bébés kangourous ne sont pas entièrement
formés. ils sont minuscules. Ils n’ont pas de poils. Leurs pattes
arrière ne sont pas finies. Ils ne voient pas clair.
Dès qu’ils viennent au monde, ils vont vers la poche de leur
mère, en s’accrochant à sa fourrure. Quand ils commencent à
sortir de la poche, ils ont sept mois. Mais quand il a peur ou

quand il veut téter, il met sa tête dans la poche.

Collectif

Transposition

Les kangourous
Les kangourous sont des mammifères. Les femelles ont une

grande poche sur le ventre. Les mâles n’ont pas de poche.
À la naissance, les bébés kangourous ne sont pas entièrement
formés. ils sont minuscules. Ils n’ont pas de poils. Leurs pattes
arrière ne sont pas finies. Ils ne voient pas clair.
Dès qu’ils viennent au monde, ils vont vers la poche de leur
mère, en s’accrochant à sa fourrure. Quand ils commencent à
sortir de la poche, ils ont sept mois. Mais quand ils ont peur ou

quand ils veulent téter, ils mettent leur tête dans la poche.

Collectif

Transposition

Le kangourou ne court pas, il saute. Avec ses longues pattes
puissantes, il bondit comme un ressort. Il peut faire des bonds
de plus de neuf mètres. Sa longue queue lui sert à garder
l’équilibre quand il saute.
Il se nourrit la nuit. Il mange de l’herbe et des feuilles.

Il est herbivore.

Collectif

Transposition

Les kangourous ne courent pas, ils sautent. Avec ses longues
pattes puissantes, il bondit comme un ressort. Il peut faire des
bonds de plus de neuf mètres. Sa longue queue lui sert à garder
l’équilibre quand il saute.
Il se nourrit la nuit. Il mange de l’herbe et des feuilles.

Il est herbivore.

Collectif

Transposition

Les kangourous ne courent pas, ils sautent. Avec leurs longues
pattes puissantes, ils bondissent comme des ressorts. Il peut
faire des bonds de plus de neuf mètres. Sa longue queue lui sert
à garder l’équilibre quand il saute.
Il se nourrit la nuit. Il mange de l’herbe et des feuilles.

Il est herbivore.

Collectif

Transposition

Les kangourous ne courent pas, ils sautent. Avec leurs longues
pattes puissantes, ils bondissent comme des ressorts. Ils peuvent
faire des bonds de plus de neuf mètres. Sa longue queue lui sert
à garder l’équilibre quand il saute.
Il se nourrit la nuit. Il mange de l’herbe et des feuilles.

Il est herbivore.

Collectif

Transposition

Les kangourous ne courent pas, ils sautent. Avec leurs longues
pattes puissantes, ils bondissent comme des ressorts. Ils peuvent
faire des bonds de plus de neuf mètres. Leur longue queue leur
sert à garder l’équilibre quand ils sautent.
Il se nourrit la nuit. Il mange de l’herbe et des feuilles.

Il est herbivore.

Collectif

Transposition

Les kangourous ne courent pas, ils sautent. Avec leurs longues
pattes puissantes, ils bondissent comme des ressorts. Ils peuvent
faire des bonds de plus de neuf mètres. Leur longue queue leur
sert à garder l’équilibre quand ils sautent.
Ils se nourrissent la nuit. Il mange de l’herbe et des feuilles.

Il est herbivore.

Collectif

Transposition

Les kangourous ne courent pas, ils sautent. Avec leurs longues
pattes puissantes, ils bondissent comme des ressorts. Ils peuvent
faire des bonds de plus de neuf mètres. Leur longue queue leur
sert à garder l’équilibre quand ils sautent.
Ils se nourrissent la nuit. Ils mangent de l’herbe et des feuilles.

Il est herbivore.

Collectif

Transposition

Les kangourous ne courent pas, ils sautent. Avec leurs longues
pattes puissantes, ils bondissent comme des ressorts. Ils peuvent
faire des bonds de plus de neuf mètres. Leur longue queue leur
sert à garder l’équilibre quand ils sautent.
Ils se nourrissent la nuit. Ils mangent de l’herbe et des feuilles.

Ils sont herbivores.

Collectif

Jour 2
Transposition

Relisons le texte et relevons les phrases négatives :

Collectif

Transposition

Les kangourous
Les kangourous sont des mammifères. Les femelles ont une

grande poche sur le ventre. Les mâles n’ont pas de poche.
À la naissance, les bébés kangourous ne sont pas entièrement
formés. ils sont minuscules. Ils n’ont pas de poils. Leurs pattes
arrière ne sont pas finies. Ils ne voient pas clair.
Dès qu’ils viennent au monde, ils vont vers la poche de leur
mère, en s’accrochant à sa fourrure. Quand ils commencent à
sortir de la poche, ils ont sept mois. Mais quand ils ont peur ou

quand ils veulent téter, ils mettent leur tête dans la poche.

Collectif

Transposition

Les kangourous
Les kangourous sont des mammifères. Les femelles ont une

grande poche sur le ventre. Les mâles n’ont pas de poche.
À la naissance, les bébés kangourous ne sont pas entièrement
formés. ils sont minuscules. Ils n’ont pas de poils. Leurs pattes
arrière ne sont pas finies. Ils ne voient pas clair.
Dès qu’ils viennent au monde, ils vont vers la poche de leur
mère, en s’accrochant à sa fourrure. Quand ils commencent à
sortir de la poche, ils ont sept mois. Mais quand ils ont peur ou

quand ils veulent téter, ils mettent leur tête dans la poche.

Collectif

Transposition

Les kangourous
Les kangourous sont des mammifères. Les femelles ont une

grande poche sur le ventre. Les mâles n’ont pas de poche.
À la naissance, les bébés kangourous ne sont pas entièrement
formés. ils sont minuscules. Ils n’ont pas de poils. Leurs pattes
arrière ne sont pas finies. Ils ne voient pas clair.
Dès qu’ils viennent au monde, ils vont vers la poche de leur
mère, en s’accrochant à sa fourrure. Quand ils commencent à
sortir de la poche, ils ont sept mois. Mais quand ils ont peur ou

quand ils veulent téter, ils mettent leur tête dans la poche.

Collectif

Transposition

Les kangourous
Les kangourous sont des mammifères. Les femelles ont une

grande poche sur le ventre. Les mâles n’ont pas de poche.
À la naissance, les bébés kangourous ne sont pas entièrement
formés. ils sont minuscules. Ils n’ont pas de poils. Leurs pattes
arrière ne sont pas finies. Ils ne voient pas clair.
Dès qu’ils viennent au monde, ils vont vers la poche de leur
mère, en s’accrochant à sa fourrure. Quand ils commencent à
sortir de la poche, ils ont sept mois. Mais quand ils ont peur ou

quand ils veulent téter, ils mettent leur tête dans la poche.

Collectif

Transposition

Les kangourous
Les kangourous sont des mammifères. Les femelles ont une

grande poche sur le ventre. Les mâles n’ont pas de poche.
À la naissance, les bébés kangourous ne sont pas entièrement
formés. ils sont minuscules. Ils n’ont pas de poils. Leurs pattes
arrière ne sont pas finies. Ils ne voient pas clair.
Dès qu’ils viennent au monde, ils vont vers la poche de leur
mère, en s’accrochant à sa fourrure. Quand ils commencent à
sortir de la poche, ils ont sept mois. Mais quand ils ont peur ou

quand ils veulent téter, ils mettent leur tête dans la poche.

Collectif

Transposition

Les kangourous
Les kangourous sont des mammifères. Les femelles ont une

grande poche sur le ventre. Les mâles n’ont pas de poche.
À la naissance, les bébés kangourous ne sont pas entièrement
formés. ils sont minuscules. Ils n’ont pas de poils. Leurs pattes
arrière ne sont pas finies. Ils ne voient pas clair.
Dès qu’ils viennent au monde, ils vont vers la poche de leur
mère, en s’accrochant à sa fourrure. Quand ils commencent à
sortir de la poche, ils ont sept mois. Mais quand ils ont peur ou

quand ils veulent téter, ils mettent leur tête dans la poche.

Jour 2
Transposition

Collectif

Relisons le texte et relevons les phrases négatives :
Les mâles n’ont pas de poche
À leur naissance, les bébés kangourous ne sont pas entièrement
formés.
Ils n’ont pas de poils.
Leurs pattes arrière ne sont pas finies.
Ils ne voient pas clair.
Entourer les mots de la négation.

Jour 2
Transposition

Collectif

Relisons le texte et relevons les phrases négatives :
Les mâles n’ont pas de poche
À leur naissance, les bébés kangourous ne sont pas entièrement
formés.
Ils n’ont pas de poils.
Leurs pattes arrière ne sont pas finies.
Ils ne voient pas clair.
Entourer les mots de la négation.

Jour 2
Transposition

Collectif

Relisons le texte et relevons les phrases négatives :
Les mâles n’ont pas de poche
À leur naissance, les bébés kangourous ne sont pas entièrement
formés.
Ils n’ont pas de poils.
Leurs pattes arrière ne sont pas finies.
Ils ne voient pas clair.
Entourer les mots de la négation.

Jour 2
Transposition

Collectif

Relisons le texte et relevons les phrases négatives :
Les mâles n’ont pas de poche
À leur naissance, les bébés kangourous ne sont pas entièrement
formés.
Ils n’ont pas de poils.
Leurs pattes arrière ne sont pas finies.
Ils ne voient pas clair.
Entourer les mots de la négation.

Jour 2
Transposition

Collectif

Relisons le texte et relevons les phrases négatives :
Les mâles n’ont pas de poche
À leur naissance, les bébés kangourous ne sont pas entièrement
formés.
Ils n’ont pas de poils.
Leurs pattes arrière ne sont pas finies.
Ils ne voient pas clair.
Entourer les mots de la négation.

Jour 2
Transposition

Collectif

Relisons le texte et relevons les phrases négatives :
Les mâles n’ont pas de poche
À leur naissance, les bébés kangourous ne sont pas entièrement
formés.
Ils n’ont pas de poils.
Leurs pattes arrière ne sont pas finies.
Ils ne voient pas clair.
Entourer les mots de la négation.

Jour 2
Transposition

Collectif

Transformer les phrases en phrases affirmatives.
Les mâles n’ont pas de poche

Jour 2
Transposition

Collectif

Transformer les phrases en phrases affirmatives.
Les mâles n’ont pas de poche

Les mâles ont des poches

Jour 2
Transposition

Collectif

Transformer les phrases en phrases affirmatives.
Les mâles n’ont pas de poche

Les mâles ont des poches
À leur naissance, les bébés kangourous ne sont pas entièrement
formés.

Jour 2
Transposition

Collectif

Transformer les phrases en phrases affirmatives.
Les mâles n’ont pas de poche

Les mâles ont des poches
À leur naissance, les bébés kangourous ne sont pas entièrement
formés.
A leur naissance, les bébés kangourous sont entièrement formés.

Jour 2
Transposition

Collectif

Transformer les phrases en phrases affirmatives.
À leur naissance, les bébés kangourous ne sont pas entièrement

formés.
A leur naissance, les bébés kangourous sont entièrement formés.
Ils n’ont pas de poils.

Jour 2
Transposition

Collectif

Transformer les phrases en phrases affirmatives.
À leur naissance, les bébés kangourous ne sont pas entièrement

formés.
A leur naissance, les bébés kangourous sont entièrement formés.
Ils n’ont pas de poils.
Ils ont des poils

Jour 2
Transposition

Collectif

Transformer les phrases en phrases affirmatives.
Leurs pattes arrière ne sont pas finies.

Jour 2
Transposition

Collectif

Transformer les phrases en phrases affirmatives.
Leurs pattes arrière ne sont pas finies.

Leurs pattes arrière sont finies.

Jour 2
Transposition

Collectif

Transformer les phrases en phrases affirmatives.
Ils ne voient pas clair

Jour 2
Transposition

Collectif

Transformer les phrases en phrases affirmatives.
Ils ne voient pas clair

Ils voient clair

Collectif

Jour 2
Transposition

Dans la phrase suivante, encadrer le sujet et ce qu’on en dit.
Souligner le verbe, indiquer son infinitif.

À la naissance, le bébé kangourou n’est pas entièrement formé.

Collectif

Jour 2
Transposition

Dans la phrase suivante, encadrer le sujet et ce qu’on en dit.
Souligner le verbe, indiquer son infinitif.

À la naissance, le bébé kangourou n’est pas entièrement formé.

Jour 2
Transposition

Collectif

Dans la phrase suivante, encadrer le sujet et ce qu’on en dit.
Souligner le verbe, indiquer son infinitif.

À la naissance, le bébé kangourou n’est pas entièrement formé.
C’est le verbe être

Jour 2
Transposition

Collectif

Dans la phrase suivante, encadrer le sujet et ce qu’on en dit.
Souligner le verbe, indiquer son infinitif.

À la naissance, le bébé kangourou n’est pas entièrement formé.
C’est le verbe être

A la naissance est le groupe déplaçable

Collectif

Jour 2
Transposition

À la naissance, le bébé kangourou n’est pas entièrement formé.

Récrire la phrase en mettant à la naissance à la fin de
la phrase ou après le sujet. Trouver quelle information ce groupe
apporte à la phrase.

Collectif

Jour 2
Transposition

À la naissance, le bébé kangourou n’est pas entièrement formé.

Récrire la phrase en mettant à la naissance à la fin de
la phrase ou après le sujet. Trouver quelle information ce groupe
apporte à la phrase.
Le bébé kangourou à la naissance n’est pas entièrement formé.

Le bébé kangourou n’est pas entièrement formé à la naissance.

Collectif

Jour 2
Transposition

Redire la phrase en supprimant le groupe déplaçable.

Le bébé kangourou n’est pas entièrement formé à la naissance.

Collectif

Jour 2
Transposition

Redire la phrase en supprimant le groupe déplaçable.

Le bébé kangourou n’est pas entièrement formé.

Collectif

Jour 2
Transposition

Remplacer le groupe nominal sujet par un pronom qui convient.

Le bébé kangourou n’est pas entièrement formé à la naissance.

Collectif

Jour 2
Transposition

Remplacer le groupe nominal sujet par un pronom qui convient.

Il n’est pas entièrement formé à la naissance.

Jour 2
Transposition

Collectif

Dans la phrase suivante, encadrer le sujet et ce qu’on en dit.
Souligner le verbe, indiquer son infinitif.

À sept mois, ils sortent de la poche.

Jour 2
Transposition

Collectif

Dans la phrase suivante, encadrer le sujet et ce qu’on en dit.
Souligner le verbe, indiquer son infinitif.

À sept mois, ils sortent de la poche.
C’est le verbe sortir

Jour 2
Transposition

Collectif

Dans la phrase suivante, encadrer le sujet et ce qu’on en dit.
Souligner le verbe, indiquer son infinitif.

À sept mois, ils sortent de la poche.
C’est le verbe sortir

Redire la phrase en supprimant le groupe déplaçable:

Jour 2
Transposition

Collectif

Dans la phrase suivante, encadrer le sujet et ce qu’on en dit.
Souligner le verbe, indiquer son infinitif.

À sept mois, ils sortent de la poche.
C’est le verbe sortir

Redire la phrase en supprimant le groupe déplaçable:
Ils sortent de la poche.

Jour 2
Transposition

Collectif

Remplacer le pronom sujet par un groupe nominal.
À sept mois, ils sortent de la poche.

Jour 2
Transposition

Collectif

Remplacer le pronom sujet par un groupe nominal.
À sept mois, ils sortent de la poche.
A sept mois, les bébés kangourous sortent de la poche.

Collectif

Jour 2
Transposition

Dans la phrase suivante, encadrer le sujet et ce qu’on en dit.
Souligner le verbe, indiquer son infinitif.

Avec ses longues pattes puissantes, il bondit comme un ressort.

Jour 2
Transposition

Collectif

Dans la phrase suivante, encadrer le sujet et ce qu’on en dit.
Souligner le verbe, indiquer son infinitif.

Avec ses longues pattes puissantes, il bondit comme un ressort.
C’est le verbe bondir

Jour 2
Transposition

Collectif

Dans la phrase suivante, encadrer le sujet et ce qu’on en dit.
Souligner le verbe, indiquer son infinitif.

Avec ses longues pattes puissantes, il bondit comme un ressort.
C’est le verbe bondir

Relisons la phrase en supprimant le groupe déplaçable :

Jour 2
Transposition

Collectif

Dans la phrase suivante, encadrer le sujet et ce qu’on en dit.
Souligner le verbe, indiquer son infinitif.

Avec ses longues pattes puissantes, il bondit comme un ressort.
C’est le verbe bondir

Relisons la phrase en supprimant le groupe déplaçable :

Il bondit comme un ressort.

Jour 2
Transposition

Collectif

Remplacer le pronom sujet par un groupe nominal.
Il bondit comme un ressort.

Jour 2
Transposition

Collectif

Remplacer le pronom sujet par un groupe nominal.
Il bondit comme un ressort.
Le bébé kangourou bondit comme un ressort

Jour 3
Transposition

Collectif

Dans les groupes nominaux en gras, retrouver les noms et les
adjectifs :
Le kangourou est un grand mammifère.
La femelle a une grande poche sur le ventre.
Le jeune kangourou aime avoir la tête dans la poche de sa mère.

Jour 3
Transposition

Collectif

Dans les groupes nominaux en gras, retrouver les noms et les
adjectifs :
Le kangourou est un grand mammifère.
nom

adjectif

nom

La femelle a une grande poche sur le ventre.

Le jeune kangourou aime avoir la tête dans la poche de sa mère.

Jour 3
Transposition

Collectif

Dans les groupes nominaux en gras, retrouver les noms et les
adjectifs :
Le kangourou est un grand mammifère.
nom

adjectif

nom

La femelle a une grande poche sur le ventre.

nom

adjectif nom

nom

Le jeune kangourou aime avoir la tête dans la poche de sa mère.

Jour 3
Transposition

Collectif

Dans les groupes nominaux en gras, retrouver les noms et les
adjectifs :
Le kangourou est un grand mammifère.
nom

adjectif

nom

La femelle a une grande poche sur le ventre.

nom

adjectif nom

nom

Le jeune kangourou aime avoir la tête dans la poche de sa mère.
Adjectif

nom

nom

nom

nom

Collectif

Jour 3
Transposition

Dans le texte et le texte transposé, relever sur l’ardoise, les
groupes nominaux avec des déterminants différents. Relever
des groupes nominaux avec adjectifs.

Jour 4
Transposition

Collectif

Continuons à travailler sur les verbes de sens opposé :

arriver –
rire –
se lever –
gagner –
entrer –
construire –
nettoyer –
se taire –
démêler –
continuer –
tenir.

Jour 4
Transposition

Collectif

Continuons à travailler sur les verbes de sens opposé :

arriver – partir
rire –
se lever –
gagner –
entrer –
construire –
nettoyer –
se taire –
démêler –
continuer –
tenir.

Jour 4
Transposition

Collectif

Continuons à travailler sur les verbes de sens opposé :

arriver – partir
rire – pleurer
se lever – se coucher
gagner – perdre
entrer – sortir
construire – détruire
nettoyer – salir
se taire – parler
démêler – emmêler
continuer – arrêter
tenir. lâcher

Jour 4
Transposition

Collectif

Trouver le contraire des verbes :
coller –

placer –
habiller.

Jour 4
Transposition

Collectif

Trouver le contraire des verbes :
coller – décoller

placer –
habiller.

Jour 4
Transposition

Collectif

Trouver le contraire des verbes :
coller – décoller

placer – déplacer
habiller.

Jour 4
Transposition

Collectif

Trouver le contraire des verbes :
coller – décoller

placer – déplacer
Habiller - déshabiller

Jour 4
Transposition

Collectif

Trouver le contraire des verbes :
coller – décoller

placer – déplacer
Habiller – déshabiller

On utilise les préfixes dé- ou des-.

Jour 4
Transposition

Collectif

Production écrite:
Écrire un texte informatif sur le lièvre à partir des
informations suivantes.
Le lièvre
un animal sauvage – un mammifère – oreilles longues –
pattes arrière plus grandes que celles de devant – des
petits avec des poils très courts à la naissance –
herbivore – des bonds de près de trois mètres.
Employer les verbes être, avoir, aller, manger, aimer au
présent.

