
Les valeurs du présent 

Recopie les phrases qui expriment une vérité 
scientifique. 
 
Le loup disparaît un peu partout. 
On raconte une histoire de loup. 
Le renard appelle le coq « mon cousin ». 
Le renard dort pendant la journée. 
Le renard et le loup sont des canidés. 
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C.9 



Les valeurs du présent 

Recopie chaque phrase et indique la valeur du présent 
employé. 
Habituel/ toujours vrai, futur, actualité, récit 
 
a. La cigogne migre deux fois par an. Elle passe l’hiver en 
Espagne, en Afrique du Nord. 
b. La cigogne livre les bébés à domicile. 
c. Ce matin, deux cigognes volent au-dessus de l’école. 
d. Le renard invite la cigogne à dîner.  Il lui sert un potage 
dans une assiette très plate. 
e. Dans un mois, les cigognes repartent vers le Sud. 
f. Ces cigognes pêchent dans l’étang : les grenouilles se 
sauvent. 
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Les valeurs du présent 

Récris ce texte au présent. 
 
Les hommes qui habitaient la Gaule s’appelaient 
les Gaulois. Ils aimaient la liberté. Lorsqu’ils 
combattaient, ils s’habillaient comme pour une 
fête. Ils portaient des casques ornés de cornes 
de bœufs. Leurs bijoux décoraient leur armure. 
Ils avaient pris le coq pour emblême. 
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