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1. LIS LE TEXTE ET REPONDS AUX QUESTIONS 

Mes rêves 

Parfois, la nuit, je rêve. Je suis un grand magicien. J’arrive sur la scène avec un 

habit noir. J’ai une baguette, je prononce le mot magique : « abracadabra ! » Et 

des pigeons blancs sortent de mon chapeau. 

Parfois, la nuit, je rêve. Je suis un chanteur connu. J’ai une belle voix grave et je 

joue de la guitare électrique. Je participe à des émissions de télévision. Je 

voyage dans toute la France. 

Souligne les verbes et écris-les à l’infinitif. 

  

 

 
Entraine-toi à lire le texte en pensant que c’est une fille qui parle. Ecris les deux groupes 
nominaux  qui changent. 

  

2. RELIS LE PREMIER TEXTE PUIS CE DEUXIEME TEXTE PLUSIEURS FOIS. 

Surligne au fur et à mesure de la lecture les mots qui se prononcent différemment.  

Mes rêves  remplacé par  tes rêves. 

Parfois, la nuit, tu rêves. Tu es un grand magicien. Tu arrives sur la scène avec un 

habit noir. Tu as une baguette, tu prononces le mot magique : « abracadabra ! » Et 

des pigeons blancs sortent de ton chapeau. 
 

A toi d’écrire les verbes ou les terminaisons qui manquent. 

Mes rêves  remplacé par  ses rêves. 

Parfois, la nuit, il rêv   . Il           un grand magicien. Il arriv      sur la scène avec un 

habit noir. Il       une baguette, il prononc      le mot magique : « abracadabra ! » Et 

des pigeons blancs sortent de           chapeau. 

 

Mes rêves  remplacé par  nos rêves. 

Parfois, la nuit, nous rêv       . Nous                   de grand     magicien    .  

Nous arriv             sur la scène avec des habit     noir    . Nous                une 

baguette, nous pronon           le mot magique : « abracadabra ! » Et des pigeons 

blancs sortent de               chapeau   . 
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Mes rêves  remplacé par  vos rêves. 

Parfois, la nuit, vous rêv       . Vous                   des grand     magicien   .  

Vous arriv             sur la scène avec des habit    noir   . Vous                une baguette, 

vous pronon           le mot magique : « abracadabra ! » Et des pigeons blancs 

sortent de                chapeau   . 

 

Mes rêves  remplacé par  leurs rêves. 

Parfois, la nuit, ils rêv       . Ils                   des grand     magicien   . 

Ils arriv             sur la scène avec des habit    noir   . Ils                  une baguette, ils 

pronon             le mot magique : « abracadabra ! »   Et des pigeons blancs sortent 

de               chapeau   . 

 

3. RELIS LE DEUXIEME PARAGRAPHE DU PREMIER TEXTE. 

Surligne les changements. 

Mes rêves remplacé par  tes rêves. 

Parfois, la nuit, tu rêves. Tu es un chanteur connu. Tu as une belle voix grave et tu 

joues de la guitare électrique. Tu participes à des émissions de télévision. Tu 

voyages dans toute la France. 

Ecris à nouveau le texte en remplaçant « tu » par « les enfants ». 

  

 

 

 

Souligne le sujet en bleu, souligne le verbe en rouge, encadre le groupe déplaçable 

 Sur la scène, je fais des tours de magie. 

 Avec leur guitare, les enfants voyagent dans toute la France. 

 Dans la cour de récréation, nous jouons près du bac à sable. 

 Tous les mardis, maman achète des légumes au marché. 


