
Quand Dylan et moi,  

Tom nous serons grands 
Texte 2 CE1 

En Chine, nous jouerons au mah-jong et nous mangerons des spécialités 

chinoises : des raviolis aux crevettes, de la bouillie de riz, des brioches 

à la crème … Nous utiliserons des baguettes pour manger, ce sera drôle ! 

En été, nous dégusterons des litchis. Nous gouterons à toutes sortes de 

thé. Nous apprendrons l’écriture chinoise. 



Quand Dylan et moi,  

Tom nous serons grands 
Texte 2 CE2 

Quand Dylan et moi, nous serons grands, nous irons en Chine, à Shen-

zen, au bord de la mer. Nous prendrons le train. Comme ça, nous pour-

rons traverser beaucoup de pays. Non, nous prendrons l’avion, car nous 

n’aurons pas de temps à perdre ! À Shenzen, nous ferons construire 

notre maison : une grande résidence avec un gardien et une piscine. 

En Chine, nous jouerons au mah-jong et nous mangerons des spécialités 

chinoises : des raviolis aux crevettes, de la bouillie de riz, des brioches 

à la crème … Nous utiliserons des baguettes pour manger, ce sera 

drôle ! En été, nous dégusterons des litchis. Nous gouterons à toutes 

sortes de thé. Nous apprendrons l’écriture chinoise. 

Au moment de la fête nationale, en octobre, nous irons au parc de   

Lushan et nous verrons la grande cascade. Pour l’admirer, nous descen-

drons plus de mille marches ! 



Texte transposé Texte 2 CE1 

QUAND MOI, TOM, JE SERAI GRAND 

En Chine, je jouerai au mah-jong et je mangerai des spécialités chi-

noises : des raviolis aux crevettes, de la bouillie de riz, des brioches à la 

crème… J’utiliserai des baguettes pour manger, ce sera drôle ! En été, je 

dégusterai des litchis. Je gouterai à toutes sortes de thé. J’apprendrai 

l’écriture chinoise.  

QUAND MOI, TOM, JE SERAI GRAND 

En Chine, je jouerai au mah-jong et je mangerai des spécialités chi-

noises : des raviolis aux crevettes, de la bouillie de riz, des brioches à la 

crème… J’utiliserai des baguettes pour manger, ce sera drôle ! En été, je 

dégusterai des litchis. Je gouterai à toutes sortes de thé. J’apprendrai 

l’écriture chinoise.  

QUAND MOI, TOM, JE SERAI GRAND 

En Chine, je jouerai au mah-jong et je mangerai des spécialités chi-

noises : des raviolis aux crevettes, de la bouillie de riz, des brioches à la 

crème… J’utiliserai des baguettes pour manger, ce sera drôle ! En été, je 

dégusterai des litchis. Je gouterai à toutes sortes de thé. J’apprendrai 

l’écriture chinoise.  

QUAND MOI, TOM, JE SERAI GRAND 

En Chine, je jouerai au mah-jong et je mangerai des spécialités chi-

noises : des raviolis aux crevettes, de la bouillie de riz, des brioches à la 

crème… J’utiliserai des baguettes pour manger, ce sera drôle ! En été, je 

dégusterai des litchis. Je gouterai à toutes sortes de thé. J’apprendrai 

l’écriture chinoise.  



Texte transposé Texte 2 CE2 

QUAND MOI, TOM, JE SERAI GRAND 

Quand je serai grand, j’irai en Chine, à Shenzen, au bord de la mer. Je pren-

drai le train. Comme ça, je pourrai traverser beaucoup de pays. Non, je 

prendrai l’avion, car je n’aurai pas de temps à perdre ! À Shenzen, je ferai 

construire ma maison : une grande résidence avec un gardien et une piscine. 

J’apprendrai l’écriture chinoise.  

En Chine, je jouerai au mah-jong et je mangerai des spécialités chinoises : 

des raviolis aux crevettes, de la bouillie de riz, des brioches à la crème… 

J’utiliserai des baguettes pour manger, ce sera drôle ! En été, je dégusterai 

des litchis. Je gouterai à toutes sortes de thé. J’apprendrai l’écriture chi-

noise.  

Au moment de la fête nationale, en octobre, j’irai au parc de Lushan et je 

verrai la grande cascade. Pour l’admirer, je descendrai plus de mille 

marches !  

QUAND MOI, TOM, JE SERAI GRAND 

Quand je serai grand, j’irai en Chine, à Shenzen, au bord de la mer. Je pren-

drai le train. Comme ça, je pourrai traverser beaucoup de pays. Non, je 

prendrai l’avion, car je n’aurai pas de temps à perdre ! À Shenzen, je ferai 

construire ma maison : une grande résidence avec un gardien et une piscine. 

J’apprendrai l’écriture chinoise.  

En Chine, je jouerai au mah-jong et je mangerai des spécialités chinoises : 

des raviolis aux crevettes, de la bouillie de riz, des brioches à la crème… 

J’utiliserai des baguettes pour manger, ce sera drôle ! En été, je dégusterai 

des litchis. Je gouterai à toutes sortes de thé. J’apprendrai l’écriture chi-

noise.  

Au moment de la fête nationale, en octobre, j’irai au parc de Lushan et je 

verrai la grande cascade. Pour l’admirer, je descendrai plus de mille 

marches !  



Quand Dylan et moi, Tom ... - Exercices Texte 2 CE1 

1– Transpose le texte suivant avec je puis nous :  

En rentrant de l’école, il jouera puis il mangera.  

2– Dans les phrases suivantes, entoure les sujets en bleu (attention, 

les sujets ne sont pas toujours en début de phrase) et ce qu’on en dit en 

rouge. Souligne les verbes en rouge : 

En octobre, je mangerai des spécialités chinoises. 

Tom et son copain iront au parc national de Lushan. 

3– Classe les groupes nominaux selon leur genre et leur nombre,   

entoure les adjectifs :  

une belle petite voiture – les hautes           

montagnes – un torrent rapide – des animaux – 

une fleur fanée – un renard rusé – des lions 

cruels – les nuages noirs  

 Masculin Féminin 

Singulier    

Pluriel   

1– Transpose le texte suivant avec je puis nous :  

En rentrant de l’école, il jouera puis il mangera.  

2– Dans les phrases suivantes, entoure les sujets en bleu (attention, 

les sujets ne sont pas toujours en début de phrase) et ce qu’on en dit en 

rouge. Souligne les verbes en rouge : 

En octobre, je mangerai des spécialités chinoises. 

Tom et son copain iront au parc national de Lushan. 



Quand Dylan et moi, Tom ... - Exercices Texte 2 CE1 

1– Transpose le texte suivant avec je puis nous :  

En rentrant de l’école, il jouera puis il mangera.  

2– Dans les phrases suivantes, entoure les sujets en bleu (attention, 

les sujets ne sont pas toujours en début de phrase) et ce qu’on en dit en 

rouge. Souligne les verbes en rouge : 

En octobre, je mangerai des spécialités chinoises. 

Tom et son copain iront au parc national de Lushan. 

3– Classe les groupes nominaux selon leur genre et leur nombre,   

entoure les adjectifs :  

une belle petite voiture – les hautes           

montagnes – un torrent rapide – des animaux – 

une fleur fanée – un renard rusé – des lions 

cruels – les nuages noirs  

 Masculin Féminin 

Singulier    

Pluriel   

1– Transpose le texte suivant avec je puis nous :  

En rentrant de l’école, il jouera puis il mangera.  

2– Dans les phrases suivantes, entoure les sujets en bleu (attention, 

les sujets ne sont pas toujours en début de phrase) et ce qu’on en dit en 

rouge. Souligne les verbes en rouge : 

En octobre, je mangerai des spécialités chinoises. 

Tom et son copain iront au parc national de Lushan. 



Quand Dylan et moi, Tom ... - Exercices Texte 2 CE2 

1– Transpose le texte suivant avec je puis nous :  

En rentrant de l’école, il jouera puis il mangera. Ensuite, il fera ses de-

voirs et il ira au lit.  

2– Dans les phrases suivantes, entoure les sujets en bleu (attention, 

les sujets ne sont pas toujours en début de phrase) et ce qu’on en dit en 

rouge. Souligne les verbes en rouge et indique leur infinitif : 

En octobre, je mangerai des spécialités chinoises. 

Tom et son copain iront au parc national de Lushan. 

Au parc national, je verrai la grande cascade. 

Pour l’admirer, je descendrai plus de mille marches ! 

3– Classe les groupes nominaux selon leur genre et leur nombre,   

entoure les adjectifs :  

une belle petite voiture – les hautes           

montagnes – un torrent rapide – des animaux – 

une fleur fanée – un renard rusé – des lions 

cruels – les nuages noirs – la forêt profonde – 

ma nouvelle tablette – son bec pointu 

 Masculin Féminin 

Singulier    

Pluriel   

3– Classe les groupes nominaux selon leur genre et leur nombre,   

entoure les adjectifs :  

une belle petite voiture – les hautes           

montagnes – un torrent rapide – des animaux – 

une fleur fanée – un renard rusé – des lions 

cruels – les nuages noirs  

 Masculin Féminin 

Singulier    

Pluriel   



Quand Dylan et moi, Tom ... - Exercices Texte 2 CE2 

1– Transpose le texte suivant avec je puis nous :  

En rentrant de l’école, il jouera puis il mangera. Ensuite, il fera ses de-

voirs et il ira au lit.  

2– Dans les phrases suivantes, entoure les sujets en bleu (attention, 

les sujets ne sont pas toujours en début de phrase) et ce qu’on en dit en 

rouge. Souligne les verbes en rouge et indique leur infinitif : 

En octobre, je mangerai des spécialités chinoises. 

Tom et son copain iront au parc national de Lushan. 

Au parc national, je verrai la grande cascade. 

Pour l’admirer, je descendrai plus de mille marches ! 

3– Classe les groupes nominaux selon leur genre et leur nombre,   

entoure les adjectifs :  

une belle petite voiture – les hautes           

montagnes – un torrent rapide – des animaux – 

une fleur fanée – un renard rusé – des lions 

cruels – les nuages noirs – la forêt profonde – 

ma nouvelle tablette – son bec pointu 

 Masculin Féminin 

Singulier    

Pluriel   

3– Classe les groupes nominaux selon leur genre et leur nombre,   

entoure les adjectifs :  

une belle petite voiture – les hautes           

montagnes – un torrent rapide – des animaux – 

une fleur fanée – un renard rusé – des lions 

cruels – les nuages noirs  

 Masculin Féminin 

Singulier    

Pluriel   



Nous jouerons au mah-jong et nous mangerons des spécialités chinoises.  

Je jouerai au mah-jong et je mangerai des spécialités chinoises.  

CE1 P5 S2 

Nous jouerons au mah-jong et nous mangerons des spécialités chinoises.  

Je jouerai au mah-jong et je mangerai des spécialités chinoises.  

Nous jouerons au mah-jong et nous mangerons des spécialités chinoises.  

Je jouerai au mah-jong et je mangerai des spécialités chinoises.  

Nous jouerons au mah-jong et nous mangerons des spécialités chinoises.  

Je jouerai au mah-jong et je mangerai des spécialités chinoises.  

Nous jouerons au mah-jong et nous mangerons des spécialités chinoises.  

Je jouerai au mah-jong et je mangerai des spécialités chinoises.  

Nous jouerons au mah-jong et nous mangerons des spécialités chinoises.  

Je jouerai au mah-jong et je mangerai des spécialités chinoises.  

Nous jouerons au mah-jong et nous mangerons des spécialités chinoises.  

Je jouerai au mah-jong et je mangerai des spécialités chinoises.  

Nous jouerons au mah-jong et nous mangerons des spécialités chinoises.  

Je jouerai au mah-jong et je mangerai des spécialités chinoises.  

Nous jouerons au mah-jong et nous mangerons des spécialités chinoises.  

Je jouerai au mah-jong et je mangerai des spécialités chinoises.  

Nous jouerons au mah-jong et nous mangerons des spécialités chinoises.  

Je jouerai au mah-jong et je mangerai des spécialités chinoises.  

Nous jouerons au mah-jong et nous mangerons des spécialités chinoises.  

Je jouerai au mah-jong et je mangerai des spécialités chinoises.  



Nous jouerons au mah-jong et nous mangerons des spécialités chinoises.  

Je jouerai au mah-jong et je mangerai des spécialités chinoises.  

————————————————————————————————————————————— 

Nous irons en Chine.  

Nous pourrons traverser beaucoup de pays.  

Nous prendrons l’avion.  

Nous n’aurons pas de temps à perdre.  

Nous ferons construire notre maison.  

Nous verrons la grande cascade.  

J’irai en Chine.  

Je pourrai traverser beaucoup de pays.  

Je prendrai l’avion.  

Je n’aurai pas de temps à perdre.  

Je ferai construire ma maison.  

Je verrai la grande cascade.  

————————————————————————————————————————————— 

Nous n’aurons pas de temps à perdre. Nous aurons du temps à perdre.  

CE2 P5 S2 

Nous jouerons au mah-jong et nous mangerons des spécialités chinoises.  

Je jouerai au mah-jong et je mangerai des spécialités chinoises.  

————————————————————————————————————————————— 

Nous irons en Chine.  

Nous pourrons traverser beaucoup de pays.  

Nous prendrons l’avion.  

Nous n’aurons pas de temps à perdre.  

Nous ferons construire notre maison.  

Nous verrons la grande cascade.  

J’irai en Chine.  

Je pourrai traverser beaucoup de pays.  

Je prendrai l’avion.  

Je n’aurai pas de temps à perdre.  

Je ferai construire ma maison.  

Je verrai la grande cascade.  

————————————————————————————————————————————— 

Nous n’aurons pas de temps à perdre. Nous aurons du temps à perdre.  


