S6

Jour 1 transposons le texte au passé composé

Pour réaliser une clepsydre : transpose au passé composé (sauf le premier verbe qui est à un autre temps et qui est
déjà fait, et les verbes soulignés qui sont à mettre à l’imparfait). Le début est déjà fait en rouge. Continue sur ta feuille
de classeur comme d’habitude. Ne recopie que les verbes avec leur sujet. Les élèves en difficulté ne peuvent faire que
la moitié. Il te reste 10 verbes à faire …

J’ai décidé de fabriquer une clepsydre. Alors je prends le matériel nécessaire.
Nous avions décidé (Plus que parfait)

nous avons pris (Passé Composé)

1. Nous vernissons l’intérieur des pots. Puis nous décorons ces pots avec de la peinture.
2. Nous collons les bouchons au fond des pots. Avec l’épingle, nous perçons le bouchon collé dans le petit pot,
au centre. Nous ne faisons pas un trou trop gros car l’eau ne doit pas s’écouler trop vite.
3. Nous traçons un trait noir vertical dans le petit pot. Nous posons ce pot sur l’autre, en utilisant les morceaux de
bois. Nous le remplissons d’eau.
4. Enfin, à l’aide de notre montre, nous marquons le niveau de l’eau, avec le feutre, toutes les demi-heures au fur
et à mesure que l’eau s’écoule.

S6

Jour 1 transposons le texte - correction

Pour réaliser une clepsydre : corrigé
Nous avions décidé de fabriquer une clepsydre, alors nous avons pris le matériel nécessaire.

1. Nous avons verni l’intérieur des pots. Puis nous avons décoré ces pots avec de la peinture.
2. Nous avons collé les bouchons au fond des pots. Avec l’épingle, nous avons percé le bouchon collé dans le
petit pot, au centre. Nous n’avons pas fait un trou trop gros car l’eau ne devait pas s’écouler trop vite.
3. Nous avons tracé un trait noir vertical dans le petit pot. Nous avons posé ce pot sur l’autre, en utilisant les
morceaux de bois. Nous l’avons rempli d’eau.

4. Enfin, à l’aide de notre montre, nous avons marqué le niveau de l’eau, avec le feutre, toutes les demi-heures
au fur et à mesure que l’eau s’écoulait.

S6

Jour 1 Je m’exerce seul

1) Transpose au passé composé. Il y a 5 verbes à transposer. On recopie tout sur une feuille de classeur sauf les
élèves en difficulté qui ne recopient que les verbes avec leur sujet.

*Je prends du carton et des ciseaux. Avec mes camarades, nous découpons une
couronne. Nous collons des étoiles brillantes dessus.
** Nous finissons la couronne en agrafant les deux extrémités.

*** Nous pouvons manger la galette.

S6

Jour 1 Je m’exerce seul

1) Transpose au passé composé : corrigé
*J’ai pris du carton et des ciseaux. Avec mes camarades, nous avons découpé une
couronne. Nous avons collé des étoiles brillantes dessus.
** Nous avons fini la couronne en agrafant les deux extrémités.
*** Nous avons pu manger la galette.

