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1. LIS LE TEXTE ET REPONDS AUX QUESTIONS 

TEXTE – MA VIE À PARIS AU FIL DES MOIS 

Moi, je suis Léa et j’ai sept ans, mon petit frère Noé en a quatre. Avec mes parents nous 

vivons à Paris près de la place de la République. J’ai des grands-parents en Bretagne et 

d’autres en banlieue parisienne. 

Le premier dimanche de l’année, nous mangeons une galette dans laquelle est cachée 

une fève de faïence ou de porcelaine. […]  

Au milieu du mois de février, pour la mi-carême, toute l’école fête le carnaval. […]  

Le matin de Pâques, tous les enfants cherchent des gourmandises dans des cachettes. 

[…]  

Le 1er avril, tout le monde fait des blagues.  

Le dernier samedi de juin, à la kermesse de l’école, on expose tous les travaux des 

élèves. […]  

Pour le 14 juillet, la fanfare défile dès le matin et les personnalités officielles déposent des 

fleurs sur les monuments aux morts. […] 

 Le jour de la rentrée, nous retrouvons nos copains avec joie. […] 

D’après Claire Nadaud, Ma vie à Paris au fil des mois © Syros, 2004. 

Qui raconte ?  

  

Où se passe ce qui est raconté ? 

  

L’histoire est-elle racontée au passé, au présent ou au futur ?  

  

Pour chacune des phrases : souligne le sujet en bleu, souligne le verbe en rouge. 

 Le matin de pâques, tous les enfants cherchent des gourmandises dans des cachettes. 

 Le jour de la rentrée, nous retrouvons nos copains avec joie.  

 Le premier dimanche de l’année, nous mangeons la galette des rois.  

 Au milieu du mois de février, toute l’école célèbre carnaval. 

 Le 1er avril, tout le monde fait des blagues. 

 Le dernier samedi de juin, on expose tous les travaux des élèves. 

 Pour le 14 juillet, la fanfare défile dès le matin. 

 Les personnalités officielles déposent des fleurs sur les monuments aux morts. 
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Transforme le texte ci-dessus en le mettant au FUTUR. Ecris la terminaison des verbes. 

TEXTE – MA VIE À PARIS AU FIL DES MOIS 

Moi, je suis Léa et j’ai sept ans, mon petit frère Noé en a quatre. Avec mes parents nous 

vivons à Paris près de la place de la République. J’ai des grands-parents en Bretagne et 

d’autres en banlieue parisienne. 

Le premier dimanche de l’année, nous mange______ une galette dans laquelle _______ 

cachée une fève de faïence ou de porcelaine. […]  

Au milieu du mois de février, pour la mi-carême, toute l’école fête____ le carnaval. […]  

Le matin de Pâques, tous les enfants cherche_______ des gourmandises dans des 

cachettes. […]  

Le 1er avril, tout le monde f______ des blagues.  

Le dernier samedi de juin, à la kermesse de l’école, on expose_____ tous les travaux des 

élèves. […]  

Pour le 14 juillet, la fanfare défile_____ dès le matin et les personnalités officielles 

dépose________ des fleurs sur les monuments aux morts. […] 

 Le jour de la rentrée, nous retrouv_______ nos copains avec joie. […]  

1. Travail sur les phrases 

Ecris : N sous les noms, D sous les déterminants et A sous les adjectifs,  puis écris ces groupes 
nominaux dans le tableau. 

des personnalités officielles  des fèves  la rentrée  chaque classe 

nos copains un copain heureux  mon petit frère  des masques effrayants  

 masculin féminin 

singulier   

pluriel   

Ecris cette phrase au futur. 

Nous mangeons la galette et nous trouvons la fève. 

  


