S6

Semaine 6 : La Fleur rouge
Jour 1 Transposition au passé simple

La fleur rouge (3)
Tapi derrière un buisson touffu, Mowgli ne bougeait pas, il observait le village. À un moment,
quelqu’un est sorti d’une maison. Il tenait dans ses mains un pot où brillait une flamme.
Mowgli a sauté, a arraché ce talisman qu’il convoitait et il est retourné dans la jungle en
courant. La Fleur Rouge était à lui ! Il a porté le pot à la caverne, il a surveillé les braises
chaudes, il a entretenu le feu avec des branchages.
Le Maitre des loups vieillissait, il manquait ses proies, il n’y voyait plus très bien. Un jour,
Shere Khan a osé réclamer la chair de Mowgli au Conseil supérieur des loups. Certains
Loups hurlaient avec Shere Khan : « Mowgli n’est pas un loup, c’est un Homme ! Qu’il
retourne avec les Hommes ! » Ils fouettaient rageusement l’espace avec leur queue. Alors
Mowgli a dressé le pot de braise devant eux. Il a incendié une branche d’arbre. Tous les
animaux ont reculé de terreur. Il était désormais le Maitre.
Mais il ne voulait pas de guerre à l’intérieur du Clan. Il savait qu’il n’était pas un loup. L’eau
des rivières et des lacs qui faisait miroir le lui montrait. Alors, il a dit adieu à sa mère Louve.
Les petits ont voulu l’accompagner jusqu’à l’orée de la forêt. Il leur a fait une promesse :
« Je reviendrai, je tuerai Shere Khan et j’exposerai sa peau sur le Rocher du Conseil. »
Et il a descendu la colline vers ce qu’on appelle les Hommes.
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Jour 1 transposons le texte

La fleur rouge (3)
Tapi derrière un buisson touffu, Mowgli ne bougeait pas, il observait le village. À un moment, quelqu’un est sorti sortit d’une
maison. Il tenait dans ses mains un pot où brillait une flamme. Mowgli a sauté, a arraché ce talisman qu’il convoitait et il est
retourné dans la jungle en courant. La Fleur Rouge était à lui ! Il a porté le pot à la caverne, il a surveillé les braises chaudes, il
a entretenu le feu avec des branchages.
Le Maitre des loups vieillissait, il manquait ses proies, il n’y voyait plus très bien. Un jour, Shere Khan a osé réclamer la chair
de Mowgli au Conseil supérieur des loups. Certains Loups hurlaient avec Shere Khan : « Mowgli n’est pas un loup, c’est un
Homme ! Qu’il retourne avec les Hommes ! » Ils fouettaient rageusement l’espace avec leur queue. Alors Mowgli a dressé le
pot de braise devant eux. Il a incendié une branche d’arbre. Tous les animaux ont reculé de terreur. Il était désormais le Maitre.
Mais il ne voulait pas de guerre à l’intérieur du Clan. Il savait qu’il n’était pas un loup. L’eau des rivières et des lacs qui faisait
miroir le lui montrait. Alors, il a dit adieu à sa mère Louve. Les petits ont voulu l’accompagner jusqu’à l’orée de la forêt. Il leur a
fait une promesse :
« Je reviendrai, je tuerai Shere Khan et j’exposerai sa peau sur le Rocher du Conseil. »
Et il a descendu la colline vers ce qu’on appelle les Hommes.
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Jour 1 transposons le texte - correction

Texte 22 transposé : la fleur rouge (2)

Tapi derrière un buisson touffu, Mowgli ne bougeait pas, il observait le village. À un moment, quelqu’un sortit d’une maison. Il
tenait dans ses mains un pot où brillait une flamme. Mowgli sauta, arracha ce talisman qu’il convoitait et il retourna dans la
jungle en courant. La Fleur Rouge était à lui ! Il porta le pot à la caverne, il surveilla les braises chaudes, il entretint le feu avec
des branchages.
Le Maitre des loups vieillissait, il manquait ses proies, il n’y voyait plus très bien. Un jour, Shere Khan osa réclamer la chair de
Mowgli au Conseil supérieur des loups. Certains Loups hurlaient avec Shere Khan : « Mowgli n’est pas un loup, c’est un
Homme ! Qu’il retourne avec les Hommes ! » Ils fouettaient rageusement l’espace avec leur queue. Alors Mowgli dressa le pot
de braise devant eux. Il incendia une branche d’arbre. Tous les animaux reculèrent de terreur. Il était désormais le Maitre.
Mais il ne voulait pas de guerre à l’intérieur du Clan. Il savait qu’il n’était pas un loup. L’eau des rivières et des lacs qui faisait
miroir le lui montrait. Alors, il dit adieu à sa mère Louve. Les petits voulurent l’accompagner jusqu’à l’orée de la forêt. Il leur fit
une promesse :
« Je reviendrai, je tuerai Shere Khan et j’exposerai sa peau sur le Rocher du Conseil. »
Et il descendit la colline vers ce qu’on appelle les Hommes.
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Jour 1 Je m’exerce seul

• Transpose au passé simple :
Le clown entre en piste. Il fait du vélo. Puis il veut jouer de la musique mais aucun
son ne sort de son instrument.
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Jour 2 Structuration : le passé simple des verbes en –er et du verbe aller

Arriver
Il/elle/on
Ils/elles

Plonger

Lancer

Il/elle/on
Ils/elles

Il/elle/on
Ils/elles

Acheter
Il/elle/on
Ils/elles
Envoyer
Il/elle/on
Ils/elles

Distinguer
Il/elle/on
Ils/elles

Jeter
Il/elle/on
Ils/elles
Essayer
Il/elle/on
Ils/elles

Peler
Il/elle/on
Ils/elles
Essuyer
Il/elle/on
Ils/elles

Aller
Il/elle/on
Ils/elles

Appeler
Il/elle/on
Ils/elles
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Jour 2 Structuration : le passé simple des verbes en –er et du verbe aller

• Recopie les phrases qui contiennent un verbe au passé simple ; souligne ces verbes.
Les gouttes de pluie frappèrent les carreaux.
Le vent souffla tous les soirs.
Tu joueras dehors.
Vous avez décidé de partir loin.
Le bus démarra à l’heure.
Nous commençons l’escalade.
Ils recopièrent le résumé.
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Jour 2 Structuration : le passé simple des verbes en –er et du verbe aller

• Récris cette phrase au passé simple à la troisième personne du singulier puis du pluriel.
Elle arrive, ôte son manteau et va dans la classe.

• Récris chaque phrase au passé simple avec le pronom proposé.
Ils nagèrent longtemps.

Elle…

Elles regardèrent le ciel.

Il …

Elle alla dans sa chambre.

Elles …

Ils commencèrent à chanter.

Il ….

Il envoya plusieurs messages.

Ils……….

Ils aboyèrent toute la nuit.

Il …
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•

Jour 2 Structuration : le passé simple des verbes en –er et du verbe aller

Récris chaque phrase au passé simple.
La sorcière empoisonne la pomme.
Les animaux regagnent leurs abris.
Maman monte dans la voiture.
Elles encouragent les cyclistes.
Les truites vont sous les pierres.
Le jeune garçon avoue son ignorance.
Il achète le pain, il paye et il rentre chez lui.
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Jour 2 Structuration : le passé simple des verbes en –er et du verbe aller

• Recopie chaque phrase en conjuguant le verbe au passé simple.
Il (retrouver) ses forces.
Elles (tomber) dans un trou.
On (observer) une minute de silence.
Elle (explorer) la cavité.
Ils (aller) au cinéma.
Il (marquer) plusieurs essais.
Elle (distinguer) une lueur.
Il (appuyer) sur le bouton de la sonnette.
Elles (appeler) les renforts.
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Jour 2 Structuration : le passé simple des verbes en –er et du verbe aller

• Récris le texte au passé simple.
Les invités arrivent à l’heure. Ils souhaitent un bon anniversaire à Aminata. Ils lui
donnent un cadeau. La fillette déballe le paquet et pousse un cri de joie en voyant la
bande dessinée. Ensuite Aminata apporte le gouter. Son ami Enzo mange avec
appétit un gros morceau de gâteau. Ensuite tous les enfants vont jouer dans la
pelouse.
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Jour 3 Structuration : le passé simple des autres verbes

Finir
Il/elle/on
Ils/elles

Faire
Il/elle/on
Ils/elles

prendre
Il/elle/on
Ils/elles

dire

vouloir

Venir
Il/elle/on
Ils/elles

pouvoir
Il/elle/on
Ils/elles

être
Il/elle/on
Ils/elles

Il/elle/on
Ils/elles

Il/elle/on
Ils/elles

Il/elle/on
Ils/elles

voir

Il/elle/on
Ils/elles
avoir

Il/elle/on
Ils/elles

devoir
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Jour 3 Structuration : le passé simple des autres verbes

radical terminé parle son [i]

radical terminé par le son [y]

radical terminé par le son [ɛ]̃

• Recopie les verbes avec leur sujet dans un tableau comme celui-ci-dessous.
La journée fut trop courte.
Les spectateurs applaudirent les funambules.
Elle eut du mal à comprendre la situation.
Ils prirent le bus.
Les élèves furent malades toutes la nuit.
Le plombier vint réparer la fuite.
Ils nourrirent les hérissons.
Elles virent une aurore boréale.
Ils parvinrent enfin à sortir de la grotte.
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•

Jour 3 Structuration : le passé simple des autres verbes

Recopie les phrases avec les pronoms proposés.
Ils prirent le temps de réfléchir.
Il entendit un grattement.
Ils finirent leur travail.

Elle …

Ils

Elle …

Elles firent beaucoup trop de bruit.
Il dut repartir sans ses bagages.
Elle voulut trop bien faire.

Il …
Ils…

Elles …

Ils purent monter au château.

Elle …

Elle dit bonjour à tout le monde.

Ils…

Ils eurent envie d’une bonne douche chaude.
Les nuages obscurcirent le ciel.
L’oiseau battit des ailes.

Ils ….

Il ….

Il …
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Jour 3 Structuration : le passé simple des autres verbes

• Transpose le texte au passé simple. Attention ! Le verbe souligné est à écrire à l’imparfait.
Tout à coup, lors de sa promenade quotidienne, Yago le chien part en flèche. Julien le suit
en courant. Mais il ne peut pas le rattraper. Le chien file trop vite. Alors Julien reprend le
chemin de la maison. Une heure plus tard, il voit le chien arriver, la tête basse tout crotté.
Julien le gronde et Yako vient se coucher à ses pieds tout honteux de son escapade.
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Jour 4 exercice

• Récris chaque phrase en conjuguant le verbe au passé simple :
La princesse (enfiler) sa plus belle robe.
Les chiens (faire) le tour de la maison en aboyant.
Ce matin-là, Dylan (prendre) le métro.
Les touristes (vouloir) absolument faire un tour en hélicoptère.
Il (dire) un poème devant ses camarades.
L’animal (avoir) la chance de pouvoir s’enfuir.
En voyant ce spectacle, tout le monde (être) surpris.
Il avait tellement mal aux dents qu’il (aller) chez le dentiste malgré sa peur.

