
transposition  1 transposition 2 transposition 3 transposition 4 

transposition 5 transposition 6 transposition 7 transposition 8 

transposition 9 transposition 10 transposition 11 transposition 12 

transposition 13 Passé, présent, futur  

 

14 transposition 15 transposition 16 transposition 14 

  

 

Je mange mes pâtes. 
  Tu …….  tes pâtes. 

 

 

 
 

Il regarde le spectacle. 
  Nous …….  le spectacle. 

 

 
 

Tu écoutes la radio. 
 Les enfants ……. la radio. 

 

 

 
 

Le cheval galope dans le pré. 
  Ils ……. dans le pré. 

 

 

Nous aimons les fruits. 
  Jade …….  les fruits. 

 

 

Je roule vite. 
  La voiture …….  vite. 

 

 

 

Le lapin mange la carotte. 
  Vous …….  la carotte. 

 

 

 

Tom et Luc jouent du piano. 
  Tu …….  du piano. 

  

Mon stylo est brun. 
  Ils ……. bruns. 

 

 

 
 

Laly et toi dormez sous tente. 
  Je ……. sous tente.  

 

 

 
 

Il dessine un paysage. 
 Les enfants ……. un paysage. 

 

 

 
 

Nous courons doucement. 
  Axel ……. doucement. 

  

 

Elle discute avec son ami. 
 Sofia et moi ……. avec son ami. 

 

 

Je tricote un pull. 
  Mamie ……. un pull. 

 

 

 

Vous coupez les légumes. 
 Eden et toi ……. les légumes. 

 

 

Elle prépare une danse. 
 Les danseuses ……. une danse. 

 



transposition 17 transposition 18 transposition 19 transposition 20 

transposition 21 Passé, présent, futur  

 

22 transposition 23 transposition 24 

transposition 25 Passé, présent, futur  

 

26 transposition 27 transposition 28 

transposition 29 transposition 30 transposition 31 transposition 32 

transposition 22 

transposition 26 

Tu es en retard. 
  Vous ……. en retard. 

 

 

Je déguste le gâteau. 
  Les filles ……. le gâteau. 

 

 

Nous partons au marché. 
  Je ……. au marché. 

 

Il colorie avec sa sœur. 
  Nous ……. avec sa sœur. 

  

 

Alice découvre sa classe. 
  Tu ……. ta classe. 

 

 

Les écureuils grignotent. 
  Il ……. . 

 

 

 

On observe les étoiles. 
  Vous ……. les étoiles. 

 

 

 

Le ballon roule sur la route. 
 Ils ……. sur la route. 

 

 

Je parle lentement. 
  On ……. lentement. 

 

Mon ami partage son biscuit. 
  Je ……. mon biscuit. 

 

 

Ils donnent une pièce. 
  Mon parrain ……. une pièce. 

 

 

Tu cherches ton cahier. 
 Lisa et toi ……. votre cahier. 

 

Nous habitons près de la mer. 
  Ma tante ……. près de la mer. 

 

Vous arrivez en avance. 
  On ……. en avance. 

 

 

Le bébé pleure de faim. 
  Nous ……. de faim. 

 

 

Papy cache le trésor. 
 Les pirates ……. le trésor. 



    

    

    

    



Carte réponse : transposition 

 
 
 

 
 

 

  

  

  

  

 

1   manges 

2   regardons 

3   ²écoutent  

4   ²galopent  

5   ²aime  

6   roule  

7   mangez  

8   joues  

9   ²sont  

10   dors  

11   dessinent  

12   court  

13  discutons  

14  tricote 

15  coupez 

16  préparent 
 

17  êtes 

18  dégustent 

19  ²pars 

20  ²colorions 

21  découvres 

22  grignote 

23  ²observez 

24  roulent 

25  parle 

26  partage 

27  donne 

28  ²cherchez 

29  habite 

30  arrive 

31  pleurons 

32  cachent 
 


