
I - SEQUENCES DE LA PREMIERE PERIODE 

 

SEMAINE 7:  Moi, le renne. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Lire ce texte puis le transposer avec nous, tu , vous, il, ils pour réviser le 

présent de l’indicatif. 

 
Nous, les rennes 

Nous aimons la vie dans les bois, dans les bois froids où nous faisons de longues 

promenades. Nous détestons la chaleur. Nous adorons les bois. Nous en avons d’ailleurs 

sur la tête mais nous ne les voyons pas. Nos cornes s’appellent des bois. Nous sommes les 
rois du bois. En Laponie, tout au nord, nous pouvons vivre en sauvages avec notre bande. 

Nous nous nourrissons dans les forêts et les grandes étendues d’herbe jaune. Mais nous 

sommes aussi les amis de l’homme, et nous le suivons volontiers quand il nous emmène, 
avec ses chiens, sur les pâturages d’hiver. Nous mangeons alors de petites pousses vertes. 

 

Toi, le renne 
Tu aimes la vie dans les bois, dans les bois froids où tu fais de longues promenades. Tu 

détestes la chaleur. Tu adores les bois. Tu en as d’ailleurs sur la tête mais tu ne les vois 

pas. Tes cornes s’appellent des bois. Tu es le roi du bois. En Laponie, tout au nord, tu peux 
vivre en sauvage avec ta bande. Tu te nourris dans les forêts et les grandes étendues 

d’herbe jaune. Mais tu es aussi l’ami de l’homme, et tu le suis volontiers quand il 

t’emmène, avec ses chiens, sur les pâturages d’hiver. Tu manges alors de petites pousses 

vertes. 
 

Vous, les rennes 

Vous aimez la vie dans les bois, dans les bois froids où vous faites de longues promenades. 
Vous détestez la chaleur. Vous adorez les bois. Vous en avez d’ailleurs sur la tête mais 

vous ne les voyez pas. Vos cornes s’appellent des bois. Vous êtes les rois du bois. En 

Laponie, tout au nord, vous pouvez vivre en sauvages avec votre bande. Vous vous 
nourrissez dans les forêts et les grandes étendues d’herbe jaune. Mais vous êtes aussi les 

amis de l’homme, et vous le suivez volontiers quand il vous emmène, avec ses chiens, sur 

les pâturages d’hiver. Vous mangez alors de petites pousses vertes. 
 

Le renne 

Il aime la vie dans les bois, dans les bois froids où il fait de longues promenades. Il déteste 

la chaleur. Il adore les bois. Il en a d’ailleurs sur la tête mais il ne les voit pas. Ses cornes 
s’appellent des bois. Il est le roi du bois. En Laponie, tout au nord, il peut vivre en sauvage 

avec sa bande. Il se nourrit dans les forêts et les grandes étendues d’herbe jaune. Mais il 
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Moi, le renne 

 

J’aime la vie dans les bois, dans les bois froids où je fais de longues promenades. 
Je déteste la chaleur. J’adore les bois. J’en ai d’ailleurs sur la tête mais je ne les 

vois pas. Mes cornes s’appellent des bois. Je suis le roi du bois. En Laponie, tout 

au nord, je peux vivre en sauvage avec ma bande. Je me nourris dans les forêts et 
les grandes étendues d’herbe jaune. Mais je suis aussi l’ami de l’homme, et je le 

suis volontiers quand il m’emmène, avec ses chiens, sur les pâturages d’hiver. Je 

mange alors de petites pousses vertes. 
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est aussi l’ami de l’homme, et il le suit volontiers quand il l’emmène, avec ses chiens, sur 

les pâturages d’hiver. Il mange alors de petites pousses vertes. 

 
Les rennes 

Ils aiment la vie dans les bois, dans les bois froids où ils font de longues promenades. Ils 

détestent la chaleur. Ils adorent les bois. Ils en ont d’ailleurs sur la tête mais ils ne les 
voient pas. Leurs cornes s’appellent des bois. Ils sont les rois du bois. En Laponie, tout au 

nord, ils peuvent vivre en sauvages avec leur bande. Ils se nourrissent dans les forêts et les 

grandes étendues d’herbe jaune. Mais ils sont aussi les amis de l’homme, et ils le suivent 
volontiers quand il les emmène, avec ses chiens, sur les pâturages d’hiver. Ils mangent 

alors de petites pousses vertes. 

 
 


