C7

CM1

Il préfèrent manger du chocolat. Ils cherchèrent une explication. Ils espèrent
gagner. Ils voyagèrent longtemps. Ils levèrent le doigt. Ils exagèrent ! Ils
changèrent d’avis.

Je (naviguer) ____________________ / Nous (naviguer) _______________________ à
travers les océans.
Il (bouger) ______________________ / Ils (bouger) _______________________ à peine.
Tu (lancer) ______________________ / Vous (lancer) _______________________

des fusées de détresse.
Elle (raconter) ____________________ / Elles (raconter) _____________________
une drôle d’histoire.
Tu n’(effacer) ____________________ / Vous n’ (effacer) _____________________
pas mes traces.
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réfléchir un moment – obéir rapidement – comprendre la leçon.

Je (prendre) ________________________ ma casquette avec moi.
Tu (gravir) ________________________ la colline à l’aide du funiculaire
On (entendre) ________________________ la sirène de la caserne des pompiers.
Ils (perdre) ________________________ leur match.

Il (salir) ________________________ votre tee-shirt.
La neige (fondre) ________________________ rapidement en avril.
Le magicien (divertir) ________________________ les spectateurs.
Les flots (engloutir) _______________________ le petit canot, heureusement vide !
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Je (sentir) ____________________ la fatigue – Tu (servir) ____________________
une omelette – Il (sortir) ___________________ de grand matin – Le champion
(battre) _________________ le record du monde – Il (venir) __________________
à la rencontre de Samir, perdu au milieu du quartier – Le conseil municipal
(débattre) _____________________ de l’organisation de la fête – Lorsque tu
(voir) _____________________ mon blouson, tu (vouloir) immédiatement le
même – Le grand-père d’Audrey (connaître) _____________________ l’époque
des voiture à chevaux.

Le vent rabattait la fumée – Tu dormais mieux ce soir – Vous apprîtes une jolie

chanson – L’enfant cueillit une rose et l’offrit à sa mère – J’écrivis une lettre
– Grâce à mon travail je faisais des progrès – Les chevaux se mettaient au
galop – Les bûcherons abattirent le vieux chêne.

Après votre passage, _______ remîmes tous les objets en place – Comme sa
voiture était en panne, _______ dut prendre l’autobus – _______ prirent leur
thé à 5 heures – _______ sortîmes du port à faible vitesse.

