
Transpositions – Texte n°12 – semaine 1 – période 3                        www.leblogdaliaslili.fr 

Transpose les phrases au pluriel Les seigneurs……. les châteaux forts…. 

 À partir du XIe siècle, le château fort était une véritable forteresse en pierre.  
 

À partir du XIe siècle, …..…………………………..………………………………………………. en pierre. 
 

Sur une hauteur, il dominait le paysage. Ainsi il montrait la puissance du seigneur.  
 

Sur une hauteur, …..…………………. le paysage. Ainsi …..………………… la puissance du seigneur. 
 

Il pouvait résister à de longs sièges. Il avait des murs épais, de hautes tours et un donjon 
central.  
 

…..…………….. résister à de longs sièges. …..………….. des murs épais, de hautes tours et un 
donjon central.  
 

En temps de guerre, il protégeait ses habitants mais aussi ceux des campagnes 
environnantes.  
 

En temps de guerre, …….………………………… …..…...………….….. mais aussi ceux des campagnes 

environnantes. 
  

Il abritait les paysans et leurs troupeaux. 

…..……………………… les paysans et leurs troupeaux. 
 

Le seigneur était surtout un guerrier. Très jeune, il apprenait à combattre. 
 

….…..…..…..………......... surtout ….…..….…..…... Très ..….…..….., …..……………………………..à 
combattre.  
 

Vers dix-huit ans, il devenait chevalier. Comme il avait besoin de s’entrainer à la guerre, il 
participait à des tournois. 
 

Vers dix-huit ans, …..…………………… …..…..…..…... Comme…..…………… besoin de s’entrainer à 

la guerre, …..…………………………..... à des tournois. 
 

  

NIVEAU 1 



Transpositions – Texte n°12 – semaine 1 – période 3                        www.leblogdaliaslili.fr 

 Transpose les phrases au pluriel Les seigneurs……. les châteaux forts… 

 À partir du XIe siècle, le château fort était une véritable forteresse en pierre.  
 

………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
 

Sur une hauteur, il dominait le paysage. Ainsi il montrait la puissance du seigneur.  
 

………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………………  

 

Il pouvait résister à de longs sièges. Il avait des murs épais, de hautes tours et un donjon 
central.  
 

………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
 

En temps de guerre, il protégeait ses habitants mais aussi ceux des campagnes 
environnantes.  
 

………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 

………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
 

Le seigneur était surtout un guerrier. Très jeune, il apprenait à combattre. 
 

………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
 

Vers dix-huit ans, il devenait chevalier. Comme il avait besoin de s’entrainer à la guerre, il 
participait à des tournois. 
 

………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
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Transpositions – Texte n°12 – semaine 1 – période 3                        www.leblogdaliaslili.fr 

Transpose les phrases en commençant par À partir du XIe siècle, le château fort était…. 

 À partir du XIe siècle, le château fort était une véritable forteresse en pierre.  
 

À partir du XIe siècle, …..…………………………..………………………………………………. en pierre. 
 

Sur une hauteur, il dominait le paysage. Ainsi il montrait la puissance du seigneur.  
 

Sur une hauteur, …..…………………. le paysage. Ainsi …..………………… la puissance du seigneur. 
 

Il pouvait résister à de longs sièges. Il avait des murs épais, de hautes tours et un donjon 
central.  
 

…..…………….. résister à de longs sièges. …..………….. des murs épais, de hautes tours et un 
donjon central.  
 

En temps de guerre, il protégeait ses habitants mais aussi ceux des campagnes 
environnantes.  
 

En temps de guerre, …….………………………… …..…...………….….. mais aussi ceux des campagnes 

environnantes. 
  

Il abritait les paysans et leurs troupeaux. 

…..……………………… les paysans et leurs troupeaux. 
 

Le seigneur était surtout un guerrier. Très jeune, il apprenait à combattre. 
 

….…..…..…..………......... surtout ….…..….…..…... Très ..….…..….., …..……………………………..à 
combattre.  
 

Vers dix-huit ans, il devenait chevalier. Comme il avait besoin de s’entrainer à la guerre, il 
participait à des tournois. 
 

Vers dix-huit ans, …..…………………… …..…..…..…... Comme…..…………… besoin de s’entrainer à 
la guerre, …..…………………………..... à des tournois. 

 Sur un cheval lancé au galop, il essayait de faire tomber son adversaire avec une lance. 
 

Sur …..…..…..…..…..….. au galop,…..…………… de faire tomber …..…..…..…..….. avec une lance.  
 

Quand il n’était pas à la guerre, le seigneur restait dans son château. Il administrait son 
domaine et rendait la justice. 

 

Quand …..…..…………… pas à la guerre, …..…..…..……………...... dans ………………………….   

…………………………. …………………………… et ……………………… la justice. 
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Transpositions – Texte n°12 – semaine 1 – période 3                        www.leblogdaliaslili.fr 

Transpose les phrases au pluriel Les seigneurs……. les châteaux forts….. 

 

À partir du XIe siècle, le château fort était une véritable forteresse en pierre.  
 

………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
 

Sur une hauteur, il dominait le paysage. Ainsi il montrait la puissance du seigneur.  
 

………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………………  

 

Il pouvait résister à de longs sièges. Il avait des murs épais, de hautes tours et un donjon 
central.  
 

………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
 

En temps de guerre, il protégeait ses habitants mais aussi ceux des campagnes 
environnantes.  
 

………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 

………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
 

Le seigneur était surtout un guerrier. Très jeune, il apprenait à combattre. 
 

………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
 

Vers dix-huit ans, il devenait chevalier. Comme il avait besoin de s’entrainer à la guerre, il 
participait à des tournois. 
 

………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
 

 Sur un cheval lancé au galop, il essayait de faire tomber son adversaire avec une lance. 
 

………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
 

Quand il n’était pas à la guerre, le seigneur restait dans son château. Il administrait son 
domaine et rendait la justice. 

 

………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
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Transpositions – Texte n°12 – semaine 1 – période 3                        www.leblogdaliaslili.fr 

Transpose les phrases au pluriel Les seigneurs……. les châteaux forts…. 

 

À partir du XIe siècle, le château fort était une véritable forteresse en pierre.  
 

À partir du XIe siècle, …..…………………………..………………………………………………. en pierre. 
 

Sur une hauteur, il dominait le paysage. Ainsi il montrait la puissance du seigneur.  
 

Sur une hauteur, …..…………………. le paysage. Ainsi …..………………… la puissance du seigneur. 
 

Il pouvait résister à de longs sièges. Il avait des murs épais, de hautes tours et un donjon 
central.  
 

…..…………….. résister à de longs sièges. …..………….. des murs épais, de hautes tours et un 
donjon central.  
 

En temps de guerre, il protégeait ses habitants mais aussi ceux des campagnes 
environnantes.  
 

En temps de guerre, …….………………………… …..…...………….….. mais aussi ceux des campagnes 

environnantes. 
  

Il abritait les paysans et leurs troupeaux. 

…..……………………… les paysans et leurs troupeaux. 
 

Le seigneur était surtout un guerrier. Très jeune, il apprenait à combattre. 
 

….…..…..…..………......... surtout ….…..….…..…... Très ..….…..….., …..……………………………..à 
combattre.  
 

Vers dix-huit ans, il devenait chevalier. Comme il avait besoin de s’entrainer à la guerre, il 
participait à des tournois. 
 

Vers dix-huit ans, …..…………………… …..…..…..…... Comme…..…………… besoin de s’entrainer à 
la guerre, …..…………………………..... à des tournois. 

 Sur un cheval lancé au galop, il essayait de faire tomber son adversaire avec une lance. 
 

Sur …..…..…..…..…..….. au galop,…..…………… de faire tomber …..…..…..…..….. avec une lance.  
 

Quand il n’était pas à la guerre, le seigneur restait dans son château. Il administrait son 
domaine et rendait la justice. 

 

Quand …..…..…………… pas à la guerre, …..…..…..……………...... dans ………………………….   

…………………………. …………………………… et ……………………… la justice. 
 

 Comme la vie au château était monotone, il organisait des chasses et des banquets 
somptueux.  
 

Comme la vie au château est monotone, …….………………………..... des chasses et des 
banquets somptueux. 
Il écoutait de la musique et regardait des jongleurs, des acrobates et des montreurs d’ours. 
 

….……………………….... de la musique et ……………………………. des jongleurs, des acrobates et 

des montreurs d’ours. 
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Transpositions – Texte n°12 – semaine 1 – période 3                        www.leblogdaliaslili.fr 

Transpose les phrases au pluriel Les seigneurs……. les châteaux forts…. 

 À partir du XIe siècle, le château fort était une véritable forteresse en pierre.  
 

………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
 

Sur une hauteur, il dominait le paysage. Ainsi il montrait la puissance du seigneur.  
 

………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………………  

 

Il pouvait résister à de longs sièges. Il avait des murs épais, de hautes tours et un donjon 
central.  
 

………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
 

En temps de guerre, il protégeait ses habitants mais aussi ceux des campagnes 
environnantes.  
 

………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 

………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
 

Le seigneur était surtout un guerrier. Très jeune, il apprenait à combattre. 
 

………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
 

Vers dix-huit ans, il devenait chevalier. Comme il avait besoin de s’entrainer à la guerre, il 
participait à des tournois. 
 

………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
 

 Sur un cheval lancé au galop, il essayait de faire tomber son adversaire avec une lance. 
 

………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
 

Quand il n’était pas à la guerre, le seigneur restait dans son château. Il administrait son 
domaine et rendait la justice. 

 

………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
 

 Comme la vie au château était monotone, il organisait des chasses et des banquets 
somptueux.  
 

………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
 
 

Il écoutait de la musique et regardait des jongleurs, des acrobates et des montreurs d’ours. 
 

………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 

………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
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