
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aujourd’hui, je vais voir un 

spectacle de magie avec mes 

parents. Je suis impatient de voir 

les clowns. Ensuite, je vais manger 

une glace et me dégourdir les 

jambes au parc. 

Remplace ⇝  

« je » par « nous »  
 

Nous partons en bus ce matin 

avec notre classe pour visiter 

Strasbourg. Nous découvrirons la 

cathédrale puis nous mangerons 

notre pique-nique autour du 

carrousel. Nous avons hâte ! 

 

Remplace ⇝  

« nous » par « vous » 

 

 

Tu avais réussi à gravir la 

montagne. Tu étais fatigué mais 

fier ! Au sommet, tu cherchais déjà 

à te fixer un nouvel objectif. Tu 

avais choisi de te surpasser en 

traversant la Manche à la nage ! 

 

Remplace ⇝  

« tu » par « ils »  

 

Ils aiment peindre. Ils choisissent les 

couleurs puis mélangent les 

teintes. Ils remplissent un verre 

d’eau et préparent un chiffon 

pour essuyer leur pinceau. 

 

Remplace ⇝  

« ils » par « tu » 

 

 

Il connaît la lune. Il sait la regarder. 

Il voit que ce n'est pas un disque 

blanc et plat comme une assiette. 

Il la regarde avec attention.  

 

Remplace ⇝  

« il » par « elles »  

Ce matin, vous êtes malade. Vous 

souffrez de la gorge et vous ne 

pouvez plus avaler. Votre front est 

chaud et vos yeux luisent, vous 

avez de la fièvre. Vous devez aller 

voir un médecin.  

 

Remplace ⇝  

« vous » par « je » 

 

 

En Afrique, le baobab dresse son 

étrange silhouette vers le ciel. Il 

peut atteindre 10 ou 15 mètres de 

hauteur. Il possède un tronc 

ventru. 

 

Remplace ⇝  

       « le baobab » par « les 

baobabs » 

 
 

Ali voyait les étoiles filantes. Il avait 

de la chance d’en voir 

beaucoup. Il réunit des amis et il 

prit le matériel adapté. Il adorait 

regarder les étoiles et aimait les 

prendre en photo.  

 

Remplace ⇝  

    « Ali » par « Ali et moi » 



 

 

 

Pendant les vacances, nous 

aidons maman, nous trions et 

rangeons nos affaires. Nous 

préparons le repas et 

débarrassons la table avec papa. 

Puis la rentrée arrive, nous 

reprenons le travail et retrouvons 

nos amis. 

Remplace ⇝  

« nous » par « on »  

Si tu veux te faire plaisir, tu pars de 

bonne heure et tu vas à la gare. 

Tu prends le premier train pour 

Lyon puis tu visites des 

monuments, tu déjeunes au 

restaurant et tu fais quelques 

achats avant de rentrer.  

 

Remplace ⇝  

« tu » par « vous » 

 

Pierrot et Colombine avaient 

grandi ensemble sur les bancs de 

l'école du village. Ils étaient tout le 

temps ensemble. Ils cueillaient des 

pommes et faisaient des 

compotes qu’ils aimaient manger 

au milieu des champs.  

 

Transpose ⇝  

     Conjugue au présent 

 
 

 

Ils gagnent un voyage en Grèce. 

Ils profitent de cette belle 

occasion. Ils visitent les plus belles 

villes, admirent les magnifiques 

paysages et mangent de bonnes 

glaces. Ils adorent ce pays. 

 

Transpose ⇝  

     Conjugue à l’imparfait 

 

Des amis skient ensemble. Ils 

arrivent au sommet. La 

température est très basse et ils 

grelottent malgré leurs vêtements 

épais. Alors, ils rentrent dans un 

refuge. La gérante leur sert une 

boisson chaude. 

 

          Transpose ⇝ Conjugue 

au passé simple  

 

Ce matin, vous êtes malade. Vous 

souffrez de la gorge et vous ne 

pouvez plus avaler. Votre front est 

chaud et vos yeux luisent, vous 

avez de la fièvre. Vous devez aller 

voir un médecin.  

Transpose ⇝  

     Remplace «  ce matin »  

par « hier » 

 

 

Au zoo, Alicia regarde les singes se 

disputer. Puis elle admire les 

éléphants et les rhinocéros blancs. 

Ils se déplacent de façon 

majestueuse. Elle aime regarder 

les otaries. Elles nagent et sautent 

si bien ! 

Transpose ⇝  

     Conjugue au futur 
 

 

Léo part très tôt pour aller à la 

pêche et revient à la tombée de 

la nuit. Il ne prend pas grand-

chose : les poissons peuvent être 

tranquilles ! Mais il apprécie ses 

journées dans la nature. Il veut en 

profiter le plus possible. 

 

          Transpose ⇝ Conjugue 

au passé composé 



 

 

 
 

Un feu a pris dans la maison. Il est 

devenu violent. La sirène a retenti 

et les pompiers sont partis à bord 

de leur camion. On voyait les 

flammes de loin. Les soldats du feu 

ont eu du mal à éteindre le feu.  

 

Transpose ⇝  

     Conjugue au présent  

Quand on n’avait plus de 

nourriture fraîche, on se contentait 

de biscuits de marin. C’était un 

pain dur qui pouvait se conserver 

des années. Les marins le 

mangeaient dans le noir pour ne 

pas voir les moisissures qui se 

trouvaient dedans.   

Transpose ⇝  

     Conjugue au présent 

 

Pour faire des cookies, je mélange 

du sucre et du beurre avec un 

fouet puis j’ajoute la farine. Je 

remue et j’ajoute de grosses 

pépites de chocolat. Je forme des 

boules, les aplatis et les cuis dix 

minutes au four. 

 

Transpose ⇝  

     Conjugue au futur  

 

Ils aiment peindre. Ils choisissent les 

couleurs puis mélangent les 

teintes. Ils remplissent un verre 

d’eau et préparent un chiffon 

pour essuyer leur pinceau. 

 

Transpose ⇝  

     Conjugue à l’imparfait 

 

 

Dans la vallée, il y avait trois 

fermes. Les propriétaires de ces 

fermes avaient bien réussi. Ils 

étaient riches. Ils étaient aussi 

méchants. Mais tous trois n'étaient 

ni plus méchants ni plus mesquins 

que d'autres. 

 

Transpose ⇝  

     Conjugue au présent  

Ce matin, vous êtes malade. Vous 

souffrez de la gorge et vous ne 

pouvez plus avaler. Votre front est 

chaud et vos yeux luisent, vous 

avez de la fièvre. Vous devez aller 

voir un médecin.  

 

Transpose ⇝  

     Conjugue à l’imparfait 

 

 

Nous étions tous attablés quand 

un serveur trébucha sur mon pied. 

Il s'étala de tout son long, lâchant 

son plateau qui atterrit sur les 

genoux de mon oncle mais il ne se 

fâcha pas. 

 

Transpose ⇝  

     Conjugue au présent 

 

 
 

Ali voyait les étoiles filantes. Il avait 

de la chance d’en voir 

beaucoup. Il réunit des amis et il 

prit le matériel adapté. Il adorait 

regarder les étoiles et aimait les 

prendre en photo.  

 

Transpose ⇝  

     Conjugue au futur 


