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Textes à transposer supplémentaires
• Changer la personne et/ou le temps :

Un jeune singe grimpe dans un arbre. Il saute de branche en branche. 
Il attrape un fruit et il le croque. 

Le mercredi, je vais au stade en vélo. 
Je roule bien à droite. Je reste près du trottoir.

Pierre ne trouve plus la télécommande de la télévision. Il la cherche partout. Enfin, il la retrouve sous des coussins sur le canapé.

Les pêcheurs préparent leurs lignes. 
Ils lancent la ligne dans l’eau. Ils ne quittent pas le bouchon des yeux.

Sur la plage, nous jouons au ballon et nous faisons des châteaux de sable. Ensuite nous sautons dans les vagues puis nous 
nageons. 

Tu entres dans la boulangerie. Tu demandes un pain au chocolat. 
Tu paies puis tu sors.

• Changer la personne :

La semaine dernière, nous avons préparé des masques. Aujourd’hui, nous défilons dans les rues du quartier. 

Hier, nous sommes allés voir un jardinier. 
Aujourd’hui, nous faisons des dessins de la sortie.

L’année dernière, on était à l’école maternelle. Cette année, on est au CP.

Aujourd’hui, je vais à l’école. Dans quinze jours, j’irai en vacances chez Mamie.

En ce moment, nous sommes dans la classe. 
Tout à l’heure, nous irons en récréation.

Alex est un petit garçon. Il est gentil mais un peu boudeur. 

Le lion est grand et fort. Il protège la lionne et les lionceaux. 
Il surveille la savane.
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• Changer le temps :

Il pleut. Les escargots sortent de leur cachette. 
Les enfants sautent dans les flaques d’eau. 

Vous emmenez le chien en promenade. Dans le bois vous détachez le chien. Il court après un lapin. Vous criez mais il ne 
revient pas. 

Pendant la récréation, Charly a joué aux billes. Tania a sauté à la corde. 
Mélanie et Simon ont bavardé. Quand la sonnerie a retenti, tout le monde a couru vers la classe.

À la fête, je ferai des tours de manège dans une petite voiture. Mon frère montera dans la grande roue. Ma petite sœur 
mangera de la barbe à papa.

Pauline arrive à la maison. Elle enlève ses chaussures. Elle enfile ses chaussons et elle monte dans sa chambre.
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