
Aides pour les
transpositions

P’tit blog de Segpa

Singulier – pluriel

Féminin - masculin



Fiche outils mémo 

Sujet au singulier Sujet au pluriel

son leur

sa leur

ses leurs

C’est Ce sont

lui leur

mangeur mangeurs

Il prépare Ils préparent

Quel Quels

Celui-ci Ceux-ci

Celle-ci Celles-ci



Texte 1

La comète

La comète est un astre brillant. Elle est comme une boule de neige et 

quand elle s'approche du soleil, la glace fond. Formée de grains de 

poussière et de gaz, elle est accompagnée d'une traînée. Elle traverse la 

galaxie et contient énormément de particules ramassées tout au long 

de son périple. Elle se compose de trois parties: le noyau, la chevelure 

et la queue.

Texte 2
Le caméléon

Le caméléon appartient à la famille des lézards. Il a une langue gluante 

qui est aussi longue que son corps. Elle lui permet d’attraper de 

nombreux insectes et petits animaux. Au bout de ses pattes, de petites 

griffes pointues lui permettent de s’accrocher aux branches des arbres.

Texte 3
L’acrobate

Fabrice est apprenti acrobate. Il prépare un spectacle avec sa troupe. 

Sur scène, vêtu d'un accoutrement coloré, il effectue des pirouettes sur 

un fil. Cela produit beaucoup d'effet sur le public qui applaudit ses

efforts. Ce spectacle apporte beaucoup de joie aux petits et aux 

grands.

Texte 4

Le roi

C'était un roi vif d'esprit, généreux, dynamique et ouvert. Passionné par 

la poésie, qu'il se faisait lire à l'heure des repas, il était consciencieux et 

soucieux des affaires du royaume. Cavalier, habile guerrier, ce roi n'était 

pas cruel.



Texte 1

Les ……………………

Les …………………… …………………… …………………… …………………… ……………………. 

E …………………… …………………… comme une boule de neige et quand …………………… 

s' ……………………  du soleil, la glace ……………………. Formée de …………………… de 

poussière et de ……………………, …………………… …………………… …………………… d'une 

traînée. …………………… ……………………  la galaxie et ……………………  énormément de 

particules …………………… tout au long de …………………… périple. …………………… se 

…………………… de trois parties: le ……………………, la chevelure et la …………………….

Texte 2

Les ……………………

Les …………………… a …………………… à la famille des lézards. ………….   …….  une 

langue gluante qui est aussi longue que son corps. Elle …………. permet d’attraper 

de nombreux …………………… et petits ……………………. Au bout de …………………… 

pattes, de …………………… griffes pointues lui …………………… de s’accrocher aux 

…………………… des ……………………

Texte 3
Les ……………………

……………………et …………………… …………………… …………………… ……………………. Ils 

…………………… un spectacle avec …………………… troupe. Sur scène, …………………… 

d'un accoutrement ……………………, …………………… …………………… des ……………………  

sur un ………………… Cela produit …………………… d'effet sur le …………………… qui 

…………………… …………………… efforts. Ce spectacle apporte beaucoup de 

…………………… aux petits et aux …………………… .

Texte 4

La …………………… 

C' …………………… …………………… …………………… …………………… d'esprit, ……………………, 

…………………… et ……………………. P…………………… par la poésie, qu’ ………  se 

…………………… lire à l'heure des ……………………, …………………… …………………… 

…………………… et …………………… des affaires du ……………………. C……………………, 

…………………… ……………………, …………………… …………………… n' …………………… pas 

…………………….



Texte 5

Le volcan.

Son cratère profond rempli de magma dégage une chaleur écrasante. 

Une forte odeur de souffre se dégage de celui-ci. Le volcan est capable 

d'éjecter des cendres et de la roche en fusion à plusieurs centaines de 

mètres de hauteur. En éruption, il est souvent spectaculaire et parfois 

dangereux. Malgré cela, il attire les populations. En effet, il est une 

source de richesse pour la terre.

Texte 6

La photographie

Mme Rothman ouvrit un dossier dont elle sortit une photographie en 

noir et blanc. On y découvrait un beau jeune homme en uniforme 

militaire, coiffé d’un béret. Il regardait droit vers l’objectif, les épaules 

redressées, les mains jointes derrière le dos. Il était rasé de près et avait

un œil attentif et intelligent.

Texte 7

Le monstre

C’était un être de taille gigantesque aux proportions étranges et 

difformes. Son visage était caché par de longues mèches de cheveux 

embroussaillés. Il tendait une main énorme dont la couleur et la texture 

rappelaient celles d’une momie. Au bruit de mes pas, il cessa ses

exclamations d’horreur et de douleur et se précipita vers la fenêtre. 

Jamais je n’ai vu quelque chose de plus affreux que son visage, à la fois 

hideux et terrifiant.



Texte 5

Les …………………….

…………………… cratère profond rempli de …………………… …………………… une chaleur 

……………………. Une …………………… odeur de …………………… se dégage de 

……………………. L…….. …………………… …………………… ……………………  d'éjecter des 

…………………… et de la roche en fusion à plusieurs …………………… de mètres de 

……………………. En éruption, …………………… …………………… souvent …………………………. 

et parfois ……………………. Malgré cela, …………………… …………………… les populations. 

En effet, …………………… …………………… une source de …………………… pour la terre.

Texte 6

La photographie 

Mme Rothman …………………… un …………………… dont elle sortit …………………… 

…………………… en noir et blanc. On y …………………… des …………………… …………………… 

…………………… en uniforme militaire, …………………… d’un béret. …………………… 

…………………… droit vers l’objectif, les épaules ……………………, les mains 

…………………… derrière le ……………………. Ils …………………… …………………… de près et 

…………………… un œil attentif et …………………….

Texte 7

Les …………………… 

C’ …………………… …………………… …………………… de taille gigantesque aux proportions 

…………………… et ……………………. L…………………… visage était caché par de longues 

…………………… de cheveux embroussaillés. …………………… …………………… une main 

…………………… dont la couleur et la …………………… rappelaient celles d’une 

……………………. Au bruit de mes ……………………, …………………… …………………… 

……………………  exclamations d’horreur et de douleur et se ………………………………. 

vers la fenêtre. Jamais je n’ai vu quelque chose de plus affreux que …………………… 

visage, à la fois hideux et …………………….



Texte 8

La mouche

J’avais une nouvelle amie. C’était une mouche. Une toute petite mouche 

propre, fine, vive et confiante. Dès que le poêle était allumé, elle sortait 

de sa cachette et faisait entendre sa musique. (...) Son diner fini, elle 

lissait longuement ses ailes, frottait ses petites pattes avec soin et se 

tenait tranquille sur le livre que je lisais.

.

Texte 9

Les pandas

Les pandas géants vivent en Chine, cachés dans la montagne à 2000 

mètres d’altitude.. En hiver, il y fait très froid mais les pandas s’amusent 

dans la neige. Malgré leurs 130 kilos, ils sont très bons grimpeurs. 

Nomades, ils n’ont pas de refuge à eux comme d’autres animaux.

Les pandas, noirs et tachetés de blanc, ne sont pas comme les ours qui 

dorment tout l’hiver. Eux n’hibernent pas et cherchent toujours à 

manger.

Texte 10

L’ogre

Presque immédiatement, l’Ogre vorace surgit sur une plate-forme, 

attentif aux moindres mouvements. Juste ciel ! Quelle ignoble tête de 

brute : un front bas, creusé de rides profondes et irrégulières ; des yeux 

de sanglier cachés sous la broussaille de ses sourcils ; une cicatrice 

triangulaire plantée près de sa bouche aussi largement fendue que celle 

d’un requin.



Texte 8

Deux …………………

J’avais …………………… …………………… ……………………. C’ …………………… …………………… 

……………………. Deux …………………… …………………… …………………… ……………………, 

……………………, …………………… et ……………………. Dès que le poêle était allumé, 

…………………… …………………… de …………………… cachette et …………………… entendre 

…………………… musique. (...) …………………… diner fini, …………………… …………………… 

longuement …………………… ailes, …………………… …………………… petites pattes avec 

soin et se ……………………  tranquille sur le livre que je lisais.

Texte 9

Le ……………………

…………………… …………………… …………………… …………………… en Chine, …………………… 

dans la montagne à 2000 mètres d’altitude.. En hiver, il y fait très …………………… 

mais …………………… …………………… …………………… dans la ……………………. Malgré leurs 

130 kilos, …………………… …………………… très bons ……………………. N ……………………, 

…………………… ……………………  pas de refuge à …………………… comme d’autres 

…………………….

…………………… ……………………, …………………… et …………………… de blanc, …………………… 

pas comme les ours qui …………………… tout l’hiver. …………………… n’ …………………… 

pas et …………………… toujours à manger.

Texte 10

Les ogresses

Presque immédiatement, …………………… …………………… …………………… …………………… 

sur une plate-forme, …………………… aux moindres mouvements. Juste ciel ! 

…………………… …………………… …………………… de brute : un …………………… bas, 

…………………… de rides profondes et …………………… ; des yeux de sanglier 

…………………… sous la broussaille de …………………… sourcils ; une …………………… 

triangulaire …………………… près de …………………… bouche aussi largement 

…………………… que celle d’un …………………….



Texte 11

L’ours brun

L’ours brun est le plus grand et le plus fort des mammifères d’Europe. 

D’un coup de patte, il peut fendre un arbre. Malgré sa grande taille, 

l’ours est très agile et rapide : il peut courir jusqu’à 50 km/h. Il marche 

sur ses 4 pattes mais il sait aussi se redresser sur ses pattes arrière. Ce 

mammifère perçoit toutes les odeurs qui l’entourent. Autrefois tué par 

les hommes pour sa fourrure, l’ours est aujourd’hui protégé en France 

car il est devenu très rare.

Texte 12

La marmotte

La marmotte est un mammifère de l'ordre des rongeurs. Elle a une 

stature ramassée , une tête plate , un cou très court et une queue 

touffue. Ses pattes avant sont munies chacune de quatre griffes et ses

pattes arrière de cinq. Malgré le jeûne hivernal, la marmotte est une 

grosse mangeuse et profite de la belle période pour faire des réserves 

de graisses qui lui permettront de survivre à l'hiver. Végétarienne, elle 

raffole de verdure fraîche, de trèfle et de pissenlits.

Texte 13

Mademoiselle Guimard et ……………………

Souvent perchée sur des talons à n’en plus finir, Mademoiselle Guimard 

et …………………… était très grande et menue, quand elle parlait, son nez 

remuait. Elle portait ce jour-là une jolie petite robe bleue : pourtant je la

trouvais laide, parce qu'elle était jaune comme une tulipe et qu'elle avait 

un énorme pull vert.



Texte 11

Les …………………… ……………………

…………………… …………………… …………………… …………………… …………………… plus 

…………………… et …………………… plus …………………… des mammifères d’Europe. D’un 

coup de patte, …………………… …………………… fendre un arbre. Malgré …………………… 

grande taille, …………………… …………………… …………………… très …………………… et 

…………………… : …………………… …………………… courir jusqu’à 50 km/h. …………………… 

…………………… sur …………………… 4 pattes mais …………………… …………………… aussi se 

redresser sur …………………… pattes arrière. …………………… ……………………………….. 

…………………… toutes les odeurs qui ……………………  entourent. Autrefois 

…………………… par les hommes pour …………………… fourrure, …………………… 

…………………… …………………… aujourd’hui …………………… en France car …………………… 

…………………… ……………………  très …………………….

Texte 12

Les ……………………

…………………… …………………… …………………… …………………… …………………… de l'ordre 

des rongeurs. …………………… …………………… une stature ramassée , une tête plate , 

un cou très court et une queue touffue. …………………… pattes avant sont munies 

chacune de quatre griffes et …………………… pattes arrière de cinq. Malgré le jeûne 

hivernal, …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… 

…………………… et …………………… de la belle période pour faire des réserves de 

graisses qui …………………… permettront de survivre à l'hiver. V ……………………, 

…………………… …………………… de verdure fraîche, de trèfle et de pissenlits.

Texte 13

Mesdemoiselles Guimard et Thomas

Souvent …………………… sur des talons à n’en plus finir, …………………… 

……………………et …………………… …………………… très …………………… et ……………………, 

quand …………………… ……………………, …………………… nez remuait. …………………… 

…………………… ce jour-là une jolie petite robe bleue : pourtant je …………………… 

trouvais ……………………, parce qu' …………………… …………………… …………………… comme 

une tulipe et qu’ …………………… …………………… un énorme pull vert.



Texte 14

Le bouquetin

Le bouquetin est considéré comme l'as de la montagne. Cet animal a été 

longtemps victime de sa curiosité: au lieu de fuir, il observait les 

chasseurs venus à sa rencontre! Menacé de disparition, il a été 

réintroduit dans le parc des Écrins. Ainsi protégé, il retrouve sa place 

dans le règne animal. Grâce à ses sabots, c'est un agile grimpeur.

Texte 15

Le journal

Acheté en kiosque, envoyé aux abonnés, ou distribué sur le quai des 

gares, le journal a toujours du succès. Peuplé d’évènements sportifs, 

d'actualité ou bien de mode, il trouve acquéreur. Il attire son attention 

par ses photos ou ses gros titres. Il finit souvent à la poubelle mais 

parfois, il termine sa vie dans un grenier.

Texte 16

Le crabe

Le crabe, petit crustacé apparu durant l'ère secondaire, constitue une 

importante ressource alimentaire. Omnivore et très vorace, c'est un gros 

mangeur. Il peut manger près de 50 huîtres par jour. Excellent ouvre-

boîte, le crabe ouvre les coquillages avec ses pinces. Sa famille est 

grande car on y trouve: le crabe fantôme, le crabe porcelaine, le crabe 

royal à épines, le crabe éponge, le crabe rouge, le crabe araignée et le 

crabe ermite.



Texte 14

Les ……………………

…………………… …………………… …………………… …………………… comme …………………… as 

de la montagne. …………………… …………………… …………………… été longtemps 

…………………… de …………………… curiosité: au lieu de fuir, …………………… 

…………………… les …………………… venus à …………………… rencontre! …………………… de 

disparition, …………………… …………………… …………………… ……………………  dans le parc 

des Écrins. Ainsi ……………………, …………………… …………………… …………………… place 

dans le règne ……………………. Grâce à …………………… sabots, …………………… 

…………………… …………………… …………………….

Texte 15

Les revues

…………………… en kiosque, …………………… aux abonnés, ou …………………… sur le quai 

des gares, …………………… …………………… …………………… toujours du succès. 

…………………… d’évènements ……………………, d'actualité ou bien de ……………………, 

…………………… …………………… acquéreur. …………………… …………………… …………………… 

attention par …………………… photos ou …………………… gros titres. …………………… 

…………………… souvent à la poubelle mais parfois, …………………… …………………… 

…………………… vie dans un grenier.

Texte 16

Les ……………………

……………………, …………………… …………………… …………………… durant l'ère secondaire, 

…………………… une importante ressource alimentaire. …………………… et très 

……………………, …………………… …………………… …………………… gros …………………….  I……… 

…………………… manger près de 50 huîtres par jour . E…………………… ……………………, 

…………………… …………………… …………………… les coquillages avec …………………… 

pinces. L…………………… famille est grande car on y trouve: le crabe ……………………, le 

crabe ……………………, le crabe …………………… à épines, le crabe éponge, le crabe 

rouge, le crabe …………………… et le crabe …………………….


