
1) Réécris ce texte au passé composé, ce sont Anna et Hélène qui racontent : 

Les ruches 

Un apiculteur installe des nouvelles ruches sur son terrain. Nous allons les voir. Puis nous obser-

vons l’intérieur d’une ruche. Nous voyons les abeilles travailler. Nous remercions le propriétaire et 

nous achetons un pot de miel. Nous payons puis nous partons. En rentrant, nous faisons des beaux 

dessins. Nous voulons garder un souvenir de cette intéressante visite. 

2) Réécris ce texte en conjuguant les verbes entre parenthèses au passé composé : 

Les cosmonautes (aller) sur la Lune. Ils (quitter) la Terre à 13 heures 20. La fusée (voler) à plus de 

10 000 km à l’heure. Elle (perdre) ses étages un à un. Les hommes (voir) notre planète de plus en 

plus petite. Ils (parcourir) des centaines de milliers de kilomètres. Ils (marcher) sur la Lune et 

(choisir) les cailloux à rapporter. Puis ils (repartir) et (photographier) notre Terre depuis l’espace.  

3) Réécris chaque phrase interrogative de deux autres manières : 

Peux-tu me rendre un service ?   Est-ce qu’elles partiront avec nous ? 

Vous avez pris vos médicaments ?   Est-ce que nous sommes invités ? 

Est-ce que le facteur est passé ?   Votre fils ira en colonie de vacances ? 

4) Constitue une phrase à partir des groupes de mots suivants : faire - garder - chaque jour 

- doit - sa toilette - le chat – pour  - qui est-  sa fourrure brillante  - un animal propre 

5) Recopie chaque phrase, souligne le verbe en rouge et écris son  infinitif, le sujet en 

vert et le ou les compléments circonstanciels en bleu (indique CCT, CCL, ou CCM), le 

COD en noir s’il y en a :  

La fermière nourrit les cochons et les lapins.       

Dans le pré, les vaches broutent tranquillement l’herbe fraîche. 

Ce canard qui ne vit pas à la ferme dérange tous les jours les autres animaux de la basse-cour.  

Dans cette basse-cour vivent de nombreux animaux.  

6) Réécris chaque groupe nominal puis entoure le nom principal et souligne ce qui le com-

plète en écrivant Adj pour un adjectif, CduN pour un complément du nom et PR pour une 

proposition relative 

notre fils aîné - un nouveau livre de contes - des assiettes à dessert - une belle plante verte  -    

ce manteau noir qui coûte cher - le gâteau que j’ai fait - une boîte en fer - des rideaux courts  

7) Recopie cette phrase et indique au-dessus de chaque mot sa nature :  

Un apiculteur installe des nouvelles ruches sur son terrain.  

8) Dans le dictionnaire, cherche le mot soin. Lis ses différentes définitions et recopie celle 

qui correspond au sens du mot dans le texte étudié. Recopie les mots de la même famille. 
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