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Une bonne surprise pour Lilou

CE2

Ce matin, je saute du lit et je regarde par la fenêtre. Quelle bonne surprise ! Je
vois du blanc partout ! De la neige ! De joie, je frappe dans les mains. Aussitôt, je
décide de sortir sans m’habiller ni déjeuner. Sans bruit, je file au garage. Là, j’enfile mon anorak et mes bottes. Puis, je quitte le garage et j’avance dans la neige,
j’enfonce doucement mes bottes dans la neige immaculée. Qu’elle est belle et

douce ! Je marche jusqu’à la porte du jardin. Alors, je glisse et je manque de tomber le derrière dans la neige !
Je prends de la neige pour faire une grosse boule mais de la maison, Maman, mécontente, dit : « Lilou, reviens ! » Tête basse, je fais demi-tour.
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UNE BONNE SURPRISE POUR LILOU
Hier matin, j’ai sauté du lit et j’ai regardé par la fenêtre. Quelle bonne surprise !
J’ai vu du blanc partout ! De la neige ! De joie, j’ai frappé dans les mains. Aussitôt,
j’ai décidé de sortir sans m’habiller ni déjeuner. Sans bruit, j’ai filé au garage. Là,
j’ai enfilé mon anorak et mes bottes. Puis, j’ai quitté le garage et j’ai avancé dans
la neige, j’ai enfoncé doucement mes bottes dans la neige immaculée. Qu’elle était

belle et douce ! J’ai marché jusqu’à la porte du jardin. Alors, j’ai glissé et j’ai manqué de tomber le derrière dans la neige !
J’ai pris de la neige pour faire une grosse boule mais de la maison, Maman, mécontente, a dit : « Lilou, reviens ! » Tête basse, j’ai fait demi-tour.

UNE BONNE SURPRISE POUR LILOU
Hier matin, j’ai sauté du lit et j’ai regardé par la fenêtre. Quelle bonne surprise !
J’ai vu du blanc partout ! De la neige ! De joie, j’ai frappé dans les mains. Aussitôt,
j’ai décidé de sortir sans m’habiller ni déjeuner. Sans bruit, j’ai filé au garage. Là,
j’ai enfilé mon anorak et mes bottes. Puis, j’ai quitté le garage et j’ai avancé dans
la neige, j’ai enfoncé doucement mes bottes dans la neige immaculée. Qu’elle était
belle et douce ! J’ai marché jusqu’à la porte du jardin. Alors, j’ai glissé et j’ai manqué de tomber le derrière dans la neige !

J’ai pris de la neige pour faire une grosse boule mais de la maison, Maman, mécontente, a dit : « Lilou, reviens ! » Tête basse, j’ai fait demi-tour.

Texte 4

Une bonne surprise ... - Exercices

CE1-2

1– Transpose en remplaçant Louis par je. Les changements se situent au niveau des groupes de mots en gras :

Louis passait toujours les vacances d’été chez lui. Il arrivait à midi, il
déjeunait et aussitôt il voulait aller au parc de la Préhistoire. Dans le
parc, il regardait longtemps les reconstitutions de la vie de cette
époque. Il restait toute l’après-midi dans le parc. Il adorait aussi lire
des livres sur la Préhistoire.

2– Dans les phrases suivantes, entoure les sujets en bleu et
ce qu’on en dit en rouge. Souligne les verbes en rouge :
Lilou regarde la neige.
Dans le jardin, Lilou fait des boules de neige.
1– Transpose le texte suivant au passé comme tu viens de faire :
Je décide d’aller chez Léa à pied. Je quitte la maison, je marche dans la
rue jusqu’à chez elle. Je frappe à sa porte. Personne ! Alors je fais demi-

tour. Mais je prends le bus pour rentrer à la maison.

2– Dans les phrases suivantes, entoure les sujets en bleu et
ce qu’on en dit en rouge. Souligne les verbes en rouge :
Lilou regarde la neige.
Dans le jardin, Lilou fait des boules de neige.
De la fenêtre, Maman a appelé Lilou.
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J’ai sauté du lit.
J’ai regardé par la fenêtre.
J’ai quitté le garage.
—————————————————————————————————————————————

J’ai vu du blanc partout !
J’ai pris de la neige.
J’ai fait demi-tour.
Maman a dit [...]
J’ai sauté du lit.
J’ai regardé par la fenêtre.
J’ai quitté le garage.
—————————————————————————————————————————————

J’ai vu du blanc partout !
J’ai pris de la neige.
J’ai fait demi-tour.
Maman a dit [...]
J’ai sauté du lit.
J’ai regardé par la fenêtre.
J’ai quitté le garage.
—————————————————————————————————————————————
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J’ai vu du blanc partout !
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