
Des devinettes

Il a un chapeau mais il n’a pas de tête.
Il est debout sur son pied mais il n’a pas de jambe.
Il n’a pas de ventre ni de bras.
Qui est-il ?
Indice : Il pousse dans les bois.

Elle est dans le mot « tant » et au fond du jardin. 
Elle commence la nuit et elle finit le matin.
Elle apparait deux fois dans l’année.
Qui est-elle ?

o  
Quand elle est jeune, elle est grande.
Plus elle vieillit et plus elle rapetisse.
Elle vit la nuit ou dans les endroits sombres.
Les courants d’air sont ses ennemis. 
Qui est-elle ?
Indice : Elle vit parfois le jour, quand elle chasse 
les mauvaises odeurs. 

o o
Il semble bizarre puisque chez lui, 
il examine l’accouchement avant la grossesse,
il envisage l’adolescence avant l’enfance,
il propose la course avant la marche,
il considère l’écriture avant la lecture,
il analyse les devoirs avant les leçons
et présente la mort avant la vie.
Qui est-il ?
Indice : C’est un livre. 

Des devinettes

J’ai un chapeau mais je n’ai pas de tête.
Je suis debout sur mon pied mais je n’ai pas de 
jambe.
Je n’ai pas de ventre ni de bras.
Qui suis-je ?
Indice : Je pousse dans les bois.

Je suis dans le mot « tant » et au fond du jardin. 
Je commence la nuit et je finis le matin.
J’apparais deux fois dans l’année.
Qui suis-je ?

o  
Quand je suis jeune, je suis grande.
Plus je vieillis et plus je rapetisse.
Je vis la nuit ou dans les endroits sombres.
Les courants d’air sont mes ennemis. 
Qui suis-je ?
Indice : Je vis parfois le jour, quand je chasse les 
mauvaises odeurs. 

o o
Je semble bizarre puisque chez moi, 
j’examine l’accouchement avant la grossesse,
j’envisage l’adolescence avant l’enfance,
je propose la course avant la marche,
je considère l’écriture avant la lecture,
j’analyse les devoirs avant les leçons
et je présente la mort avant la vie.
Qui suis-je ?
Indice : Je suis un livre. 

Transposition

Exercice n° 1

Remplace elle ou il par je

Elle est la femelle du cerf.
Elle n’a pas de bois
Elle veille sur son petit faon avec beaucoup d’attention.
Elle le cache dans d’épais fourrés.
Qui est-elle ?
o Il est le plus grand mammifère terrestre.
Il a une peau épaisse et ridée.
Avec sa trompe, il attrape de la nourriture ou il aspire de l’eau.
oo Il se déplace en famille.
Qui est-il ?
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LES VERBES
verbes en ………….

Les petits hommes arrivent à la grotte. Nous arrivons à la grotte. verbe ……………………….

Tu utilises des insectes carnivores. Vous utilisez des insectes carnivores. verbe ……………………….

Le géant envoie la pierre très haut dans le ciel. Vous envoyez la pierre très haut dans le ciel. verbe 

……………………….

Le géant essaie de tuer les petits hommes. Les géants essaient de tuer les petits hommes. verbe 

………………….

Morgane et Tiphaine nettoient les enclos. Morgane nettoie les enclos. verbe ……………………….

verbes en………

Vers minuit, le géant vient vers le lit. Vers minuit, les géants viennent vers le lit. verbe ........

Il sort le fromage. Ils sortent le fromage. verbe ……………………….

Tous les deux jours, la soigneuse nourrit les loups. Elles nourrissent les loups. verbe ………………………..

Tu choisis la solution la plus simple. Vous choisissez la solution le plus simple. verbe …………………….

verbes  en ….

Les tailleurs voient les autres géants. Nous voyons les autres géants. verbe ………………….

Si vous voulez, vous pouvez venir dans notre caverne. Si tu veux, tu peux venir dans notre caverne.

verbes ……………et ………….

verbes  en ….

Ils lui disent. Il lui dit. verbe ………………………..

Chaque matin, Morgane fait le tour de l’enclos. Morgane et Tiphaine font le tour de l’enclos. verbe 

………….

verbes  en ….

Tu prends des produits efficaces. Vous prenez des produits efficaces. On prend des produits 

efficaces. verbe ……………………….

Autres verbes 

Il est fatigué. Nous sommes fatigués. Je suis debout sur mon pied. verbe …………………….

J’ai un chapeau. Il a un chapeau. verbe ……………….

On va dans une jardinerie. Vous allez dans une jardinerie. verbe ……………………..


