CE2 Les verbes prendre pouvoir et vouloir au présent

Déroulement :
Lecture individuelle et compréhension du texte une habile manoeuvre
• Demander aux élèves à quel temps est écrit ce texte. L’écrire en
haut du tableau. Le présent
• Faire lire le texte par 4 enfants (Arthur, Papa, Maman, narrateur).
Observation et écriture du paradigme du verbe jouer au présent
• « Quels verbes reviennent le plus souvent dans ce texte ? » (pouvoir, vouloir et prendre) Rechercher toutes les fois où
on les trouve. Faire oraliser pronom+verbe et faire écrire sur l’ardoise. (Ex vous pouvez ; « tout le monde cherche où c’est écrit et
on le recopie sur l’ardoise »).
• Le M écrit au fur et à mesure tout le paradigme des 3 verbes au
présent sur une affiche.
• Faire relire la conjugaison complète des verbes. Faire trouver ce
qui est pareil dans chaque forme verbale et ce qui change. On retrouve le ons, ez nt des personnes du pluriel le t de la 3eme personne du singulier pour vouloir et pouvoir. 3 irrégularités le x dans
la conjugaison de pouvoir et vouloir et le d chez le verbe prendre.
Précisions sur les pronoms il/elle et ils/ elles
• Ils/ elles peuvent être remplacés par un groupe nominal (dans le
texte Les passants, les manœuvres Le père et son fils).
• Faire trouver les noms qui remplacent le pronom il/elle : Arthur ,
son père.
PRENDRE

POUVOIR

VOULOIR

je prends

je peux

je veux

tu prends

tu peux

tu veux

il prend

elle peut

il veut

nous prenons nous pouvons nous voulons
vous prenez

vous pouvez

vous voulez

ils prennent

ils peuvent

elles veulent
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Une habile manœuvre
Arthur veut sortir la voiture du garage mais il ne peut pas à cause d’un camion mal garé. Alors son père arrive et prend le volant.
- Veux-tu me guider ? demande papa. Alors Arthur se place derrière le véhicule et commence à guider son père.
Les manœuvres sont compliquées et prennent du temps. Le père et son fils
veulent contourner le camion.
Maman sort à ce moment et demande ce qui se passe :
- Nous voulons sortir la voiture mais nous ne pouvons pas à cause de ce
camion, dit papa.
- Nous prenons les grands moyens, dit Arthur : je guide et papa conduit.
- Vous prenez surtout des risques, rétorque maman. Si vous ne pouvez pas
patienter un peu que le camion s’en aille, vous risquez de cabosser la voiture ! Si vous voulez mon avis, mieux vaut attendre.
- Non dit papa, je peux sortir la voiture, je prends ce risque et je veux montrer à Arthur que c’est possible !
Mais au même moment, alors qu’il recule, CRAC, le pare-choc du camion
enfonce le phare arrière de la voiture.
- En effet, tu prends ce risque ! Tu peux surtout aller chez le garagiste
maintenant ! dit maman.
Les passants ne peuvent s’empêcher de sourire !
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