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Des animaux étranges 
 
 
 
La jungle abrite plus d’espèces 
d’animaux qu’aucune région de la 
planète. Mais nous connaissez-vous ? Je 
suis le toucan. Je possède un bec 
coloré, très léger mais immense, parfois 
plus grand que mon corps. Et moi, le colibri, je suis très petit mais je sais 
tout faire : je vole à reculons, je fais du surplace et j’effectue des 
voltiges impressionnantes. 
Moi, le basilic, je suis un animal bizarre. Je nage mais je cours aussi sur 
l’eau sans couler. Je creuse des trous dans le sable pour me cacher des 
prédateurs. 
On ne peut pas me voir, moi le caméléon. Je change de couleur pour ne 
pas me faire repérer. 
Je suis l’anaconda, le plus grand serpent du monde. J’étouffe ma proie 
en m’enroulant autour d’elle. Et moi, le pangolin, vous me connaissez ? 
Je grimpe aux arbres en enroulant ma queue autour d’une branche. 
Et dans l’eau, me voici, le piranha. J’ai les dents longues, je suis un 
poisson carnivore, très dangereux.  
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Découpe et colle chaque exercice sur ta feuille rose. 
 

 

1 * Transpose en remplaçant « je » par « nous » et « nous » par 

« je ». 

Moi, le dauphin, je ne suis pas un poisson. Pourtant, je nage bien. 

Nous, les requins, nous sommes dangereux. 

Moi, le caïman, je passe mon temps au soleil. Je mange surtout des 

poissons. 

Nous, les gorilles, nous grimpons dans les arbres mais aimons aussi 

rester au sol. 

 

 

2* ECRIRE AU PRESENT AVEC LE PRONOM SUJET PROPOSE. 

Tu grinces des dents. Nous… 

Vous pénétrez dans le bois. Il… 

Nous oublions un livre. Tu… 

Elles étonnent tout le monde. J’… 

Tu effaces le tableau. Nous… 

Nous recopions la poésie. Ils… 

Il vérifie le résultat. Ils… 

Elle nage jusqu’au rivage. Nous… 

Je fonce tête baissée. Nous… 

Elle conjugue des verbes. Nous… 

Nous envoyons des lettres. Il… 
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3* Récrire la phrase à toutes les personnes. 
J’arrive sur la plage, je fonce vers la mer et je plonge. 
 
Il regarde le ciel et il distingue Saturne. 
 
On balaie la cuisine et on essuie la vaisselle. 

 

4* Récrire le texte en commençant par les patineurs puis par 

nous, puis par tu. 
 
Le patineur arrive à la patinoire. Il attache bien ses patins jusqu’en haut 
et il protège sa tête avec un casque. Puis il avance sur la glace à petits 
pas. Pour s’arrêter, il plie un peu les genoux. S’il tombe, il se relève en 
mettant un genou sur la glace. Il appuie ensuite sur l’autre genou. 
 
 
 
 

5* Récrire les GN suivants en remplaçant le nom par un autre. 

 
Un animal étrange – un carton énorme – une bille rouge – une voiture 
neuve – une bouteille vide – un vase fragile – un train chargé – un loup 
imprudent – un bois sombre. 
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3* Réécrire la phrase à toutes les personnes. 
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CM2 : Relire les phrases à la maison le mardi soir. 
 

Il trouve une solution. / Ils trouvent une solution. 

Le primate fabrique des sortes de tongs. / Les primates fabriquent des 

sortes de tongs. 

Le chimpanzé utilise de nombreux outils. / Les chimpanzés utilisent de 

nombreux outils.  

Jack échange sa vache contre un haricot. / Jack et John échangent leur 

vache contre un haricot. 

Tu le plantes. / Vous le plantez. 

Celui-ci l’appelle. 

Je regarde la géante. / Jack regarde la géante. 

A ce moment, on pousse la porte. 

Le géant jette le sac dans un coin. 

Tu fabriques une deuxième boulette. 

Ensuite, tu replies chaque extrémité sur elle-même. 

Tu recommences la même opération. 

Tu emploies de la colle forte. 

Vous fabriquez une deuxième boulette. 

Ensuite, vous repliez chaque extrémité sur elle-même. 

Vous recommencez trois fois.  

Vous employez de la colle forte. 

Nous volons à reculons. 

Nous nageons. 

Nous changeons de couleur. 
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A partir de la grammaire au jour le jour tome 1. F Picot. 

CM2 : STRUCTURATION : LE PRESENT DES VERBES EN –ER 
 

Verbe fabriquer 
 
Je fabriqu… 
Tu fabriqu… 
Il/elle/on fabriqu… 
Nous fabriqu… 
Vous fabriqu… 
Ils / elles fabriqu… 

Verbe nager 
 
Je nag… 
Tu nag… 
Il/elle/on nag… 
Nous nag… 
Vous nag… 
Ils/ elles nag… 

Verbe commencer 
 
Je commenc… 
Tu commenc… 
Il/elle/ on commenc… 
Nous commenc… 
Vous commenc… 
Ils/elles commenc… 
 

Verbe distinguer 
 
Je distingue 
Tu distingues 
Il/elle/on distingue 
Nous distinguons 
Vous distinguez 
Ils/elles distinguent 

Verbe acheter 
 
J’achète 
Tu ach.. 
Il/elle/ on ach.. 
Nous achetons 
Vous ach.. 
Ils/elles ach.. 

Verbe jeter 
 
Je j… 
Tu j… 
Il/elle/on jette 
Nous j… 
Vous jetez 
Ils/elles j… 
 

Verbe chanceler 
 
Je chanc… 
Tu chanc… 
Il/elle/on chanc… 
Nous chanc… 
Vous chanc… 
Ils/elles chanc… 
 

Verbe appeler 
 
J’app… 
Tu app… 
Il/elle/on appelle 
Nous app… 
Vous app… 
Ils/elles app… 

 

Verbe employer 
 
J’emplo… 
Tu emploies 
Il/elle/ on emplo… 
Nous emplo… 
Vous employez 
Ils/elles emplo… 
 

Verbe Essuyer 
 
J’essu… 
Tu essu… 
Il/elle/on essuie 
Nous essu… 
Vous essu… 
Ils/elles essu 
 
 

Verbe payer 
 
Je paie 
Tu pa… 
Il/elle/on pa… 
Nous pa… 
Vous payez 
Ils/elles pa… 
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