
III - SÉQUENCES DE LA TROISIEME PÉRIODE 
 

SEMAINE 6:  Une belle récolte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transposer le texte à toutes les personnes pour réviser le passé composé. 

 
Enzo et Louis(et Emma) racontent : 

Nous sommes partis au bord de la mer. Puis nous sommes allés sur la plage et nous 

avons vu des milliers de coquillages ! Nous avons voulu en ramasser pour les garder en 
souvenir. Alors nous avons pris un seau et nous avons commencé le ramassage. Nous 

avons eu du mal à choisir mais nous avons rempli notre seau rapidement. Nous avons 
fait des colliers avec les plus beaux. Bien sûr nous n’avons pas pu tout utiliser ; alors 
nous avons rejeté les autres sur la plage. Nous avons été contents de nos trouvailles et 

nous sommes revenus de vacances avec de magnifiques colliers ! 
 
Emma et Manon racontent : 

Nous sommes parties au bord de la mer. Puis nous sommes allées sur la plage et nous 
avons vu des milliers de coquillages ! Nous avons voulu en ramasser pour les garder en 

souvenir. Alors nous avons pris un seau et nous avons commencé le ramassage. Nous 
avons eu du mal à choisir mais nous avons rempli notre seau rapidement. Nous avons 
fait des colliers avec les plus beaux. Bien sûr nous n’avons pas pu tout utiliser ; alors 

nous avons rejeté les autres sur la plage. Nous avons été contentes de nos trouvailles et 
nous sommes revenues de vacances avec de magnifiques colliers ! 
 
Quelqu’un parle à Enzo (et Emma) : 

Tu es parti(e) au bord de la mer. Puis tu es allé(e) sur la plage et tu as vu des milliers de 

coquillages ! Tu as voulu en ramasser pour les garder en souvenir. Alors tu as pris un 
seau et tu as commencé le ramassage. Tu as eu du mal à choisir mais tu as rempli ton 
seau rapidement. Tu as fait des colliers avec les plus beaux. Bien sûr tu n’as pas pu tout 

utiliser ; alors tu as rejeté les autres sur la plage. Tu as été content(e) de tes trouvailles 
et tu es revenu(e) de vacances avec de magnifiques colliers ! 

 
Quelqu’un parle à Enzo et Louis (et Emma) : 

Vous êtes partis au bord de la mer. Puis vous êtes allés sur la plage et vous avez vu des 

milliers de coquillages ! Vous avez voulu en ramasser pour les garder en souvenir. Alors 
vous avez pris un seau et vous avez commencé le ramassage. Vous avez eu du mal à 
choisir mais vous avez rempli votre seau rapidement. Vous avez fait des colliers avec les 

plus beaux. Bien sûr vous n’avez pas pu tout utiliser ; alors vous avez rejeté les autres 
sur la plage. Vous avez été contents de vos trouvailles et vous êtes revenus de vacances 

avec de magnifiques colliers ! 
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Enzo (ou Emma) raconte : 
 
Je suis parti(e) au bord de la mer. Puis je suis allé(e) sur la plage et j’ai vu des 

milliers de coquillages ! J’ai voulu en ramasser pour les garder en souvenir. Alors 
j’ai pris un seau et j’ai commencé le ramassage. J’ai eu du mal à choisir mais j’ai 
rempli mon seau rapidement. J’ai fait des colliers avec les plus beaux. Bien sûr je 

n’ai pas pu tout utiliser ; alors j’ai rejeté les autres sur la plage. J’ai été content(e) 
de mes trouvailles et je suis revenu(e) de vacances avec de magnifiques colliers ! 
 



Quelqu’un parle à Emma et Manon : 

Vous êtes parties au bord de la mer. Puis vous êtes allées sur la plage et vous avez vu 
des milliers de coquillages ! Vous avez voulu en ramasser pour les garder en souvenir. 
Alors vous avez pris un seau et vous avez commencé le ramassage. Vous avez eu du mal 

à choisir mais vous avez rempli votre seau rapidement. Vous avez fait des colliers avec 
les plus beaux. Bien sûr vous n’avez pas pu tout utiliser ; alors vous avez rejeté les 

autres sur la plage. Vous avez été contentes de vos trouvailles et vous êtes revenues de 
vacances avec de magnifiques colliers ! 
 
Quelqu’un parle d’Enzo : 

Il est parti au bord de la mer. Puis il est allé sur la plage et il a vu des milliers de 
coquillages ! Il a voulu en ramasser pour les garder en souvenir. Alors il a pris un seau 

et il a commencé le ramassage. Il a eu du mal à choisir mais il a rempli son seau 
rapidement. Il a fait des colliers avec les plus beaux. Bien sûr il n’a pas pu tout utiliser ; 

alors il a rejeté les autres sur la plage. Il a été content de ses trouvailles et il est revenu 
de vacances avec de magnifiques colliers ! 
 
Quelqu’un parle d’Emma : 

Elle est parti(e) au bord de la mer. Puis elle est allé(e) sur la plage et elle a vu des milliers 

de coquillages ! Elle a voulu en ramasser pour les garder en souvenir. Alors elle a pris un 
seau et elle a commencé le ramassage. Elle a eu du mal à choisir mais elle a rempli son 
seau rapidement. Elle a fait des colliers avec les plus beaux. Bien sûr elle n’a pas pu tout 

utiliser ; alors elle a rejeté les autres sur la plage. Elle a été content(e) de ses trouvailles 
et elle est revenu(e) de vacances avec de magnifiques colliers ! 
 
Quelqu’un parle d’Enzo et Louis (et Emma) : 

Ils sont partis au bord de la mer. Puis ils sont allés sur la plage et ils ont vu des milliers 

de coquillages ! Ils ont voulu en ramasser pour les garder en souvenir. Alors ils ont pris 
un seau et ils ont commencé le ramassage. Ils ont eu du mal à choisir mais ils ont rempli 
leur seau rapidement. Ils ont fait des colliers avec les plus beaux. Bien sûr ils n’ont pas 

pu tout utiliser ; alors ils ont rejeté les autres sur la plage. Ils ont été contents de leurs 
trouvailles et ils sont revenus de vacances avec de magnifiques colliers ! 

 
Quelqu’un parle d’Emma et Manon : 

Elles sont parties au bord de la mer. Puis elles sont allées sur la plage et elles ont vu des 

milliers de coquillages ! Elles ont voulu en ramasser pour les garder en souvenir. Alors 
elles ont pris un seau et elles ont commencé le ramassage. Elles ont eu du mal à choisir 
mais elles ont rempli leur seau rapidement. Elles ont fait des colliers avec les plus beaux. 

Bien sûr elles n’ont pas pu tout utiliser ; alors elles ont rejeté les autres sur la plage. 
Elles ont été contentes de leurs trouvailles et elles sont revenues de vacances avec de 

magnifiques colliers ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


