
 

 

 « Robinson, le naufragé » 
 

 
1) Récris ce texte à l’imparfait. 

 

La grippe 

L’hiver dernier, j’attrapais la grippe. J’allais chez le médecin qui me donnait des 

antibiotiques. Je restais au lit. J’avais une forte fièvre et je toussais jour et nuit 

pendant deux semaines. Je finissais même par ne plus dormir. J’étais malade durant 

un mois ; je restais faible encore un moment. 

 

2) Récris chaque phrase avec le pronom indiqué à l’imparfait. 

 

o Nous passons devant des vitrines magnifiques. → Je passais … 

o Le chasseur saisit son fusil. → Ils saisissaient leurs fusils. 

o Ils sont très malades. → Elle était très malade 

o Ils commencent à trembler. → Nous commencions … 

o L’enfant ira se cacher dans un placard. → On allait … 

o Il a de bonnes nouvelles de sa famille. → Elles avaient de bonnes nouvelles de 

leur famille. 

 

3) Recopie les verbes conjugués de cette longue phrase, écris leur infinitif  

 

Tom préfère (préférer) les livres d’aventures : il en possède (posséder) beaucoup, il en 

lit (lire) souvent, il en écrit (écrire) même parfois en cachette et il attend (attendre) 

d’avoir plus d’argent pour en acheter d’autres. 

 

4) Récris ces phrases négatives à la forme affirmative. 

 

o Nous allons toujours danser. 

o Papa a assez d’outils dans sa boîte. 

o Je ai tout entendu de cette conversation. 

o Pierre a vu quelqu’un dans le jardin. 

o Il y a un oiseau dans le nid. 

 

 

 

 

  



5) Analyse les fonctions de chaque phrase, et écris l’infinitif du verbe entre parenthèses  

 

o Ce bateau (GN) appartient à un riche couturier.(appartenir) 

o Les fleurs (GN) fanent déjà. (faner) 

o Il (Pronom) demande un renseignement à un policier dans la rue. (demander) 

o Tino (Nom propre) a déchiré le livre de son grand frère. (déchirer) 

 

Ecris la nature de chaque sujet (GN, nom propre ou pronom). 

 

 

6) Recopie chaque GN, souligne en vert le nom principal, en jaune les déterminants 

puis souligne les adjectifs en marron  

 

un charmant hôtel de province - le dernier jour - la grande nappe fleurie - le 

gâteau que mamie a fait - le garagiste qui a réparé notre voiture - le nouveau 

téléphone portable de ma copine -  

 


