


1                             SE PRÉSENTER 

On m’appelle…………………………………………………………………………. 

J’aime…………………………………………………………………………………… 

J’apprends…………………………………………………………………............. 

Chaque fois que je le peux,…………........................................... 

Un jour, j’ai (quelque  chose dont tu es fier)…………………….. 

……………………………………………………………………………………………. 

Un jour, je n’ai pas……………………………………………...…………………. 

Je suis particulièrement doué pour………………………………… 

Mais on me reproche souvent………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

On peut me croiser……………………………………………………….…… 

On ne me verra 

jamais……………………………..………….car…………………………………

……………………………………………………………….. 

On m’appelle aussi…………………………………………………………….  

Mais j’aime qu’on m ’appelle……………………………………………… 



2  MES PETITS DÉLICES… 

Rédige à ton tour des petits délices en utilisant un verbe à 

l’infinitif de ton choix, pronominal ou non. 

N’oublie pas de commencer tes phrases par un verbe à 

l’infinitif ! 

 

Aide : quelques verbes à l’infinitif. 

Verbes utilisés toujours pronominaux : se souvenir – se bagarrer 

Verbes utilisés jamais pronominaux : danser – courir – rester – avoir – penser – 

réussir 

Verbes admettant les deux formes : 

regarder - se regarder / tenir - se tenir / faire - se faire / raconter  - se raconter / 

parler - se parler / dire - se dire / offrir -s’offrir / préparer - se préparer / 

découvrir - se découvrir / fermer - se fermer / partager - se partager / attendre 

- s’attendre / retrouver - se retrouver / promener - se promener / prononcer - 

se prononcer  /amuser - s’amuser / endormir - s’endormir 

 



LES PETITS DÉLICES DE BRAMI 

FICHE ENSEIGNANT 

Conjugaison et production d’écrits 

Les verbes à l’infinitif et les verbes pronominaux 

D’après le livre « Les petits délices » d’Elisabeth Brami 

 

« Se raconter les rêves de la nuit, le matin, au petit déjeuner. 

« Dire ce qu’on n’osait pas dire. » 

« Se faire savonner le dos. » 

 

Objectif de l’activité : 

Lecture de l’album puis observations sur la construction des phrases : Les phrases sont simples et commencent 
par un verbe à l’infinitif pronominal ou non.  

 

Déroulement :  

 

Première séance 

Observation et classement des verbes utilisés par Brami :  

 

 Verbes utilisés toujours pronominaux 

 Verbes utilisés jamais pronominaux 

 Verbes admettant les deux formes 

 

Les élèves doivent repérer les verbes dans les phrases et classer les verbes dans une des trois catégories.  

 

Réponses attendues : 

 

Verbes utilisés toujours pronominaux : se souvenir – se bagarrer 

Verbes utilisés jamais pronominaux : danser – courir – rester – avoir – penser – réussir 

Verbes admettant les deux formes : 

Regarder  se regarder 

Tenir   se tenir 

Faire   se faire 

Raconter  se raconter 

Parler   se parler 

 



Dire - se dire 

Offrir - s’offrir 

Préparer - se préparer 

Découvrir - se découvrir 

Fermer - se fermer  

Partager - se partager 

Attendre - s’attendre 

Retrouver - se retrouver 

Promener - se promener 

Prononcer - se prononcer 

Amuser - s’amuser 

Endormir - s’endormir 

 

Trace écrite en conjugaison sur les verbes pronominaux 

 

Deuxième séance 

Les élèves doivent rédiger à leur tour des petits délices en utilisant un verbe à l’infinitif de leur choix, pronominal 

ou non. 

 

Troisième séance 

Les élèves écrivent un petit délice sans 

 contrainte. 

 

  

 



Textes de départ : 
Une vie heureuse pour les enfants nés sous le signe du singe. 

Ils auront une intelligence brillante et ils seront très malins. Ils auront de nombreux amis et 
beaucoup de chance aux billes. 

Une vie agitée pour les enfants nés sous le signe du lapin. 

Ils auront une grande force. Ils feront plusieurs voyages sur la lune. Ils auront au moins 
quinze enfants. 

Choisis un animal : ______________________________ 

Trouve des adjectifs qui le caractérisent : 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Enfants nés sous le signe de la cigale, vous n’aurez pas la tête aux choses sérieuses. L’été sera 
votre saison. Vous chanterez juste et vous ferez souvent de jolis rêves. 

Enfants nés sous le signe de la fourmi, vous ferez des affaires et vous aurez toutes les chances 
de succès. L’hiver ne vous fera pas peur car vous ferez vos provisions : bonbons, 
chocolat, barbe à papa… 

Source : Dictées préparées CE2 – Editions MDI 

 

Cet horoscope fait référence à __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



HOROSCOPE IMAGINAIRE 


