
 
  

Depuis plusieurs jours, il pleuvait. Je ne pouvais pas sortir de la maison, aussi je tournais en rond. Je lisais 

une page d’un livre, je regardais par la fenêtre. Je faisais des mots croisés, j’écrivais un mot puis je 

retournais coller mon front à la vitre. J’attendais avec impatience le retour du soleil. 
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Transposition : Récris ce texte au présent en remplaçant je par il puis par nous  
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