
EXERCICES – JOUR 1  – Texte n°4                                                                 www.leblogdaliaslili.fr 

 

 

Transpose avec tu 

 Fabriquer le corps et la tête en papier journal. Couper le fil chenille pour faire les quatre 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 pattes. Coller les pattes sur l’araignée. Prendre le fil élastique et l’attacher à l’araignée.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Faire les dents de l’araignée dans du papier blanc.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Pour faire le duvet de l’araignée, employer de la laine noire. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

 

Transpose avec tu 

 Fabriquer le corps et la tête en papier journal. Couper le fil chenille pour faire les quatre 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 pattes. Coller les pattes sur l’araignée. Prendre le fil élastique et l’attacher à l’araignée.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Faire les dents de l’araignée dans du papier blanc.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Pour faire le duvet de l’araignée, employer de la laine noire. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

 

Transpose avec tu 

 Fabriquer le corps et la tête en papier journal. Couper le fil chenille pour faire les quatre 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 pattes. Coller les pattes sur l’araignée. Prendre le fil élastique et l’attacher à l’araignée.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Faire les dents de l’araignée dans du papier blanc.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Pour faire le duvet de l’araignée, employer de la laine noire. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Transpose avec tu 

 

…………………….. le corps et la tête en papier journal. ……………………. le fil chenille pour faire 

les quatre pattes. …………………….les pattes sur l’araignée. ……………………. le fil élastique et 

……………………. à l’araignée.  

 ……………………. les dents de l’araignée dans du papier blanc.  

 Pour faire le duvet de l’araignée, ……………………. de la laine noire.  

 

 

Transpose avec tu 

 

…………………….. le corps et la tête en papier journal. ……………………. le fil chenille pour faire 

les quatre pattes. …………………….les pattes sur l’araignée. ……………………. le fil élastique et 

……………………. à l’araignée.  

 ……………………. les dents de l’araignée dans du papier blanc.  

 Pour faire le duvet de l’araignée, ……………………. de la laine noire.  

 

 

Transpose avec tu 

 

…………………….. le corps et la tête en papier journal. ……………………. le fil chenille pour faire 

les quatre pattes. …………………….les pattes sur l’araignée. ……………………. le fil élastique et 

……………………. à l’araignée.  

 ……………………. les dents de l’araignée dans du papier blanc.  

 Pour faire le duvet de l’araignée, ……………………. de la laine noire. 

 

 

Transpose avec tu 

 

…………………….. le corps et la tête en papier journal. ……………………. le fil chenille pour faire 

les quatre pattes. …………………….les pattes sur l’araignée. ……………………. le fil élastique et 

……………………. à l’araignée.  

 ……………………. les dents de l’araignée dans du papier blanc.  

 Pour faire le duvet de l’araignée, ……………………. de la laine noire.  

 

 

Transpose avec tu 

 

…………………….. le corps et la tête en papier journal. ……………………. le fil chenille pour faire 

les quatre pattes. …………………….les pattes sur l’araignée. ……………………. le fil élastique et 

……………………. à l’araignée.  

 ……………………. les dents de l’araignée dans du papier blanc.  

 Pour faire le duvet de l’araignée, ……………………. de la laine noire.  

 

 



EXERCICES – JOUR 3 et 4  – Texte n°4                                                                 www.leblogdaliaslili.fr 

Exercice 1 
Dans chaque phrase, entoure le sujet en bleu, le prédicat en orange et souligne le verbe 
en rouge. 
Écris l’infinitif de chaque verbe 

 Les gouttes de pluie tombent sur le sol. La pluie tombe sur le sol.  verbe .......................... 

Je traverse la rue. Nous traversons la rue.  verbe ............................. 

La fillette attrape le ballon. Vous attrapez le ballon.  verbe ............................. 

Le bébé veut du chocolat. Les bébés veulent du chocolat.  verbe ............................. 

Tu vas au cinéma. Ils vont au cinéma.  verbe ............................. 

Je fais des bêtises. Elle fait des bêtises.  verbe ............................. 

 Vous recevez une lettre.  verbe ............................. 

J'entends un bruit.  verbe ............................. 

Le hamster, dans sa cage, dévore des graines de tournesol.  verbe ............................. 

 Que mangent les cochons d' Inde ?  verbe ............................. 

Dans le ciel, passe un avion de chasse.  verbe ............................. 
 

 

 

Exercice 2 
Réécris les phrases à la forme négative et souligne le verbe en rouge. 

 Tous les ans, les inondations font des dégâts. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Vous chantez souvent cette chanson. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

L'alpiniste voit le sommet. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Il prendra sa douche ce soir. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Les clowns commencent leur numéro tout de suite. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

À la récréation, les élèves bavardent. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Les élèves entrent dans la cour. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Le matin, nous peignons nos cheveux. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Transpose avec vous 

 Tu fabriques le corps et la tête en papier journal. Tu coupes le fil chenille pour faire les quatre 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 pattes. Tu colles les pattes sur l’araignée. Tu prends le fil élastique et tu l’attaches à l’araignée.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 

 Tu fais les dents de l’araignée dans du papier blanc.  

……………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 

 Tu emploies de la colle forte pour les fixer. 

……………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 
 

 

 

Transpose avec vous 

 Tu fabriques le corps et la tête en papier journal. Tu coupes le fil chenille pour faire les quatre 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 pattes. Tu colles les pattes sur l’araignée. Tu prends le fil élastique et tu l’attaches à l’araignée.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 

 Tu fais les dents de l’araignée dans du papier blanc.  

……………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 

 Tu emploies de la colle forte pour les fixer. 

……………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 
 

 

 

Transpose avec vous 

 Tu fabriques le corps et la tête en papier journal. Tu coupes le fil chenille pour faire les quatre 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 pattes. Tu colles les pattes sur l’araignée. Tu prends le fil élastique et tu l’attaches à l’araignée.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 

 Tu fais les dents de l’araignée dans du papier blanc.  

……………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 

 Tu emploies de la colle forte pour les fixer. 

……………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 
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Transpose avec vous 

 

…………………….. le corps et la tête en papier journal. ……………………. le fil chenille pour faire 

les quatre pattes. ……………………….les pattes sur l’araignée. …………..…………. le fil élastique 

et ……………..……….…. à l’araignée.  

 ……………..…………. les dents de l’araignée dans du papier blanc.  

 ……….….……………. de la colle forte pour les fixer. 

 

 

Transpose avec vous 

 

…………………….. le corps et la tête en papier journal. ……………………. le fil chenille pour faire 

les quatre pattes. ……………………….les pattes sur l’araignée. …………..…………. le fil élastique 

et ……………..……….…. à l’araignée.  

 ……………..…………. les dents de l’araignée dans du papier blanc.  

 ……….….……………. de la colle forte pour les fixer. 

 

 

Transpose avec vous 

 

…………………….. le corps et la tête en papier journal. ……………………. le fil chenille pour faire 

les quatre pattes. ……………………….les pattes sur l’araignée. …………..…………. le fil élastique 

et ……………..……….…. à l’araignée.  

 ……………..…………. les dents de l’araignée dans du papier blanc.  

 ……….….……………. de la colle forte pour les fixer. 

 

 

Transpose avec vous 

 

…………………….. le corps et la tête en papier journal. ……………………. le fil chenille pour faire 

les quatre pattes. ……………………….les pattes sur l’araignée. …………..…………. le fil élastique 

et ……………..……….…. à l’araignée.  

 ……………..…………. les dents de l’araignée dans du papier blanc.  

 ……….….……………. de la colle forte pour les fixer. 

 

 

Transpose avec vous 

 

…………………….. le corps et la tête en papier journal. ……………………. le fil chenille pour faire 

les quatre pattes. ……………………….les pattes sur l’araignée. …………..…………. le fil élastique 

et ……………..……….…. à l’araignée.  

 ……………..…………. les dents de l’araignée dans du papier blanc.  

 ……….….……………. de la colle forte pour les fixer. 

 



EXERCICES – JOUR 3  – Texte n°5                                                                 www.leblogdaliaslili.fr 
 

Exercice 1 
Dans chaque phrase, entoure le sujet en bleu, le prédicat en orange et souligne le verbe 
en rouge. Indique l’infinitif de chaque verbe et colorie les sujets qui sont des pronoms en 
gris. 

 Dans la cour de récréation, les élèves jouent.  verbe .......................... 

On va au cinéma.  verbe ............................. 

Je marche à pas lents.  verbe ............................. 

Dans les bois, ils ramassent des feuilles mortes.  verbe ............................. 

Pour la première fois, le chaton quitte sa mère.  verbe ............................. 
 
 

 

Exercice 2 
Réécris les phrases en remplaçant le groupe nominal qui est le sujet dans chaque phrase 
par le pronom personnel qui convient. 

 Les voitures roulent trop vite. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

La bouteille d’eau est vide. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Le chien hurle de douleur. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Des ouvriers barrent la route. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Les abeilles retournent à la ruche. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Exercice 3 
Écris les phrases à la forme négative et souligne les verbes en rouge. 

 Dans leur magasin, les fleuristes composent des bouquets. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

La tortue gagne la course contre le lièvre. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

L’été, vous allez toujours dans le même camping. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Elles réussissent leur exercice. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

On parle beaucoup de ce livre à la télévision. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

NIVEAU 1 



EXERCICES – JOUR 3  – Texte n°5                                                                 www.leblogdaliaslili.fr 
 

Exercice 1 
Dans chaque phrase, entoure le sujet en bleu, le prédicat en orange et souligne le verbe 
en rouge. Indique l’infinitif de chaque verbe et colorie les sujets qui sont des pronoms en 
gris. 

 

Dans la cour de récréation, les élèves jouent.  verbe .......................... 

On va au cinéma.  verbe ............................. 

Je marche à pas lents.  verbe ............................. 

Dans les bois, ils ramassent des feuilles mortes.  verbe ............................. 

Pour la première fois, le chaton quitte sa mère.  verbe ............................. 

 À la bibliothèque, elles choisissent des livres.  verbe ............................. 

L’aigle, rapidement, attrape un petit rongeur.  verbe ............................. 
 

 

 

Exercice 2 
Réécris les phrases en remplaçant le groupe nominal qui est le sujet dans chaque phrase 
par le pronom personnel qui convient. 

 

Les voitures roulent trop vite. 

………………………………………………………………… 

La bouteille d’eau est vide. 

………………………………………………………………… 

Le chien hurle de douleur. 

………………………………………………………………… 

 

Des ouvriers barrent la route. 

………………………………………………………………… 

Les abeilles retournent à la ruche. 

………………………………………………………………… 

 Le chat de Zoé attrape les oiseaux. 

…………………………………………………………………… 

Les sœurs d’Alex sont à l’école maternelle. 

…………………………………………………………………… 

La porte du gymnase est cassée. 

…………………………………………………………………… 

Les fruits de cet arbre sont encore verts. 

…………………………………………………………………… 
 

Exercice 3 
Écris les phrases à la forme négative et souligne les verbes en rouge. 

 

Dans leur magasin, les fleuristes composent des bouquets. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

La tortue gagne la course contre le lièvre. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

L’été, vous allez toujours dans le même camping. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Elles réussissent leur exercice. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

NIVEAU 2 
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On parle beaucoup de ce livre à la télévision. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Nous empruntons l’autoroute pour rentrer chez nous. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Les plombiers, chez le voisin, répare une fuite d’eau. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

La porte du gymnase est cassée. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Les fruits de cet arbre sont encore verts. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

suite de l’exercice 2 
 

 On parle beaucoup de ce livre à la télévision. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Nous empruntons l’autoroute pour rentrer chez nous. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Les plombiers, chez le voisin, répare une fuite d’eau. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

La porte du gymnase est cassée. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Les fruits de cet arbre sont encore verts. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

suite de l’exercice 2 
 

 On parle beaucoup de ce livre à la télévision. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Nous empruntons l’autoroute pour rentrer chez nous. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Les plombiers, chez le voisin, répare une fuite d’eau. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

La porte du gymnase est cassée. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Les fruits de cet arbre sont encore verts. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

NIVEAU2
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Exercice 1 

Dans chaque phrase, entoure le sujet en bleu, le prédicat en orange et souligne le verbe 
en rouge. Indique l’infinitif de chaque verbe et colorie les sujets qui sont des pronoms en 
gris. 

 Dans la cour de récréation, les élèves jouent.  verbe .......................... 

On va au cinéma.  verbe ............................. 

Je marche à pas lents.  verbe ............................. 

Dans les bois, ils ramassent des feuilles mortes.  verbe ............................. 

Pour la première fois, le chaton quitte sa mère.  verbe ............................. 

 À la bibliothèque, elles choisissent des livres.  verbe ............................. 

L’aigle, rapidement, attrape un petit rongeur.  verbe ............................. 

 Les fruits trop mûrs tombent sur la pelouse.  verbe ............................. 

Sur le lac, passe un petit voilier.  verbe ............................. 
 

 

 

Exercice 2 
Réécris les phrases en remplaçant le groupe nominal qui est le sujet dans chaque phrase 
par le pronom personnel qui convient. 

 Les voitures roulent trop vite. 

………………………………………………………………… 

La bouteille d’eau est vide. 

………………………………………………………………… 

Le chien hurle de douleur. 

………………………………………………………………… 

 

Des ouvriers barrent la route. 

………………………………………………………………… 

Les abeilles retournent à la ruche. 

………………………………………………………………… 

 Le chat de Zoé attrape les oiseaux. 

…………………………………………………………………… 

Les sœurs d’Alex sont à l’école maternelle. 

…………………………………………………………………… 

La porte du gymnase est cassée. 

…………………………………………………………………… 

Les fruits de cet arbre sont encore verts. 

…………………………………………………………………… 
 

Exercice 3 
Écris les phrases à la forme négative et souligne les verbes en rouge. 

 Dans leur magasin, les fleuristes composent des bouquets. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

La tortue gagne la course contre le lièvre. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

L’été, vous allez toujours dans le même camping. 

NIVEAU 3 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Elles réussissent leur exercice. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

On parle beaucoup de ce livre à la télévision. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Nous empruntons l’autoroute pour rentrer chez nous. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Les plombiers, chez le voisin, répare une fuite d’eau. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

La porte du gymnase est cassée. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Les fruits de cet arbre sont encore verts. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Les enfants, à Halloween, passent dans les maisons pour demander des bonbons. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

 

 

suite de l’exercice 3 
 

 Elles réussissent leur exercice. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

On parle beaucoup de ce livre à la télévision. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Nous empruntons l’autoroute pour rentrer chez nous. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Les plombiers, chez le voisin, répare une fuite d’eau. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

La porte du gymnase est cassée. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Les fruits de cet arbre sont encore verts. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Les enfants, à Halloween, passent dans les maisons pour demander des bonbons. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

NIVEAU 3 
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Remplace je par nous et nous par je                                                                                       niveau 1 

 

Moi, le dauphin, je ne suis pas un poisson. Pourtant je nage bien. 

………….., …………………… , …………… ne ………..….. pas ……………………... Pourtant ……………… bien. 

Nous, les requins, nous sommes dangereux.  

………., …………………… , ……………………dangereux.  

 
 
Remplace je par nous et nous par je                                                                                       niveau 1 

 

Moi, le dauphin, je ne suis pas un poisson. Pourtant je nage bien. 

………….., …………………… , …………… ne ………..….. pas ……………………... Pourtant ……………… bien. 

Nous, les requins, nous sommes dangereux.  

………., …………………… , ……………………dangereux.  

 
 
Remplace je par nous et nous par je                                                                                       niveau 1 

 

Moi, le dauphin, je ne suis pas un poisson. Pourtant je nage bien. 

………….., …………………… , …………… ne ………..….. pas ……………………... Pourtant ……………… bien. 

Nous, les requins, nous sommes dangereux.  

………., …………………… , ……………………dangereux.  

 
 
Remplace je par nous et nous par je                                                                                       niveau 1 

 

Moi, le dauphin, je ne suis pas un poisson. Pourtant je nage bien. 

………….., …………………… , …………… ne ………..….. pas ……………………... Pourtant ……………… bien. 

Nous, les requins, nous sommes dangereux.  

………., …………………… , ……………………dangereux.  

 
 
Remplace je par nous et nous par je                                                                                       niveau 1 

 

Moi, le dauphin, je ne suis pas un poisson. Pourtant je nage bien. 

………….., …………………… , …………… ne ………..….. pas ……………………... Pourtant ……………… bien. 

Nous, les requins, nous sommes dangereux.  

………., …………………… , ……………………dangereux.  

 
 



EXERCICES – JOUR 1  – Texte n°6                                                                www.leblogdaliaslili.fr 
 

Remplace je par nous et nous par je                                                                                       niveau 1 

 

Moi, le dauphin, je ne suis pas un poisson. Pourtant je nage bien. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Nous, les requins, nous sommes dangereux.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 

 
 
Remplace je par nous et nous par je                                                                                       niveau 1 

 

Moi, le dauphin, je ne suis pas un poisson. Pourtant je nage bien. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Nous, les requins, nous sommes dangereux.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 

 
 
Remplace je par nous et nous par je                                                                                       niveau 1 

 

Moi, le dauphin, je ne suis pas un poisson. Pourtant je nage bien. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Nous, les requins, nous sommes dangereux.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 

 
 
Remplace je par nous et nous par je                                                                                       niveau 1 

 

Moi, le dauphin, je ne suis pas un poisson. Pourtant je nage bien. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Nous, les requins, nous sommes dangereux.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 

 
 
Remplace je par nous et nous par je                                                                                       niveau 1 

 

Moi, le dauphin, je ne suis pas un poisson. Pourtant je nage bien. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Nous, les requins, nous sommes dangereux.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 
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Remplace je par nous et nous par je                                                                                       niveau 2 

 

Moi, le dauphin, je ne suis pas un poisson. Pourtant je nage bien. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Nous, les requins, nous sommes dangereux.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 

 Moi, le caïman, je passe mon temps au soleil. Je mange surtout des poissons.  

……………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 

 
Remplace je par nous et nous par je                                                                                       niveau 2 

 Moi, le dauphin, je ne suis pas un poisson. Pourtant je nage bien. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Nous, les requins, nous sommes dangereux.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 

 Moi, le caïman, je passe mon temps au soleil. Je mange surtout des poissons.  

……………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 
 

 

 

Remplace je par nous et nous par je                                                                                       niveau 2 

 Moi, le dauphin, je ne suis pas un poisson. Pourtant je nage bien. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Nous, les requins, nous sommes dangereux.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 

 Moi, le caïman, je passe mon temps au soleil. Je mange surtout des poissons.  

……………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 
 

 

 

Remplace je par nous et nous par je                                                                                       niveau 3 

 

Moi, le dauphin, je ne suis pas un poisson. Pourtant je nage bien. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Nous, les requins, nous sommes dangereux.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 

 Moi, le caïman, je passe mon temps au soleil. Je mange surtout des poissons.  

……………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 
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Remplace je par nous et nous par je                                                                                       niveau 2 

 

Moi, le dauphin, je ne suis pas un poisson. Pourtant je nage bien. 

………….., …………………… , …………… ne ………..….. pas ……………………... Pourtant ……………… bien. 

Nous, les requins, nous sommes dangereux.  

………., …………………… , ……………………dangereux.  

 Moi, le caïman, je passe mon temps au soleil. Je mange surtout des poissons.  

………….., …………………… , ……………………………..……… temps au soleil. …………………………. surtout 

des poissons.  
 

 

 

Remplace je par nous et nous par je                                                                                       niveau2 

 

Moi, le dauphin, je ne suis pas un poisson. Pourtant je nage bien. 

………….., …………………… , …………… ne ………..….. pas ……………………... Pourtant ……………… bien. 

Nous, les requins, nous sommes dangereux.  

………., …………………… , ……………………dangereux.  

 Moi, le caïman, je passe mon temps au soleil. Je mange surtout des poissons.  

………….., …………………… , ……………………………..……… temps au soleil. …………………………. surtout 

des poissons.  
 

 

 

Remplace je par nous et nous par je                                                                                       niveau 2 

 

Moi, le dauphin, je ne suis pas un poisson. Pourtant je nage bien. 

………….., …………………… , …………… ne ………..….. pas ……………………... Pourtant ……………… bien. 

Nous, les requins, nous sommes dangereux.  

………., …………………… , ……………………dangereux.  

 Moi, le caïman, je passe mon temps au soleil. Je mange surtout des poissons.  

………….., …………………… , ……………………………..……… temps au soleil. …………………………. surtout 

des poissons.  
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Remplace je par nous et nous par je                                                                                       niveau 3 

 

Moi, le dauphin, je ne suis pas un poisson. Pourtant je nage bien. 

……………………………………………………………………………………………………………………………..…………….. 

Nous, les requins, nous sommes dangereux.  

……………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 

 Moi, le caïman, je passe mon temps au soleil. Je mange surtout des poissons.  

……………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 

 Nous, les gorilles, nous grimpons dans les arbres mais aimons aussi rester au sol. 

……………………………………………………………………………………………………………………………..…………….  

 

 

 

 

Remplace je par nous et nous par je                                                                                       niveau 3 

 

Moi, le dauphin, je ne suis pas un poisson. Pourtant je nage bien. 

……………………………………………………………………………………………………………………………..…………….. 

Nous, les requins, nous sommes dangereux.  

……………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 

 Moi, le caïman, je passe mon temps au soleil. Je mange surtout des poissons.  

……………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 

 Nous, les gorilles, nous grimpons dans les arbres mais aimons aussi rester au sol. 

……………………………………………………………………………………………………………………………..…………….  

 

 
 
 

Remplace je par nous et nous par je                                                                                       niveau 3 

 

Moi, le dauphin, je ne suis pas un poisson. Pourtant je nage bien. 

……………………………………………………………………………………………………………………………..…………….. 

Nous, les requins, nous sommes dangereux.  

……………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 

 Moi, le caïman, je passe mon temps au soleil. Je mange surtout des poissons.  

……………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 

 Nous, les gorilles, nous grimpons dans les arbres mais aimons aussi rester au sol. 

……………………………………………………………………………………………………………………………..…………….  
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Remplace je par nous et nous par je                                                                                       niveau 3 

 

Moi, le dauphin, je ne suis pas un poisson. Pourtant je nage bien. 

………….., …………………… , …………… ne ………..….. pas ……………………... Pourtant ……………… bien. 

Nous, les requins, nous sommes dangereux.  

………., …………………… , ……………………dangereux.  

 Moi, le caïman, je passe mon temps au soleil. Je mange surtout des poissons.  

………….., …………………… , ……………………………..……… temps au soleil. …………………………. surtout 

des poissons.  

 Nous, les gorilles, nous grimpons dans les arbres mais aimons aussi rester au sol. 

…….., …………………… , ……………………… dans les arbres mais ………………. aussi rester au sol. 
 

 

 

Remplace je par nous et nous par je                                                                                       niveau 3 

 

Moi, le dauphin, je ne suis pas un poisson. Pourtant je nage bien. 

………….., …………………… , …………… ne ………..….. pas ……………………... Pourtant ……………… bien. 

Nous, les requins, nous sommes dangereux.  

………., …………………… , ……………………dangereux.  

 Moi, le caïman, je passe mon temps au soleil. Je mange surtout des poissons.  

………….., …………………… , ……………………………..……… temps au soleil. …………………………. surtout 

des poissons.  

 Nous, les gorilles, nous grimpons dans les arbres mais aimons aussi rester au sol. 

…….., …………………… , ……………………… dans les arbres mais ………………. aussi rester au sol. 
 

 

Remplace je par nous et nous par je                                                                                       niveau 3 

 

Moi, le dauphin, je ne suis pas un poisson. Pourtant je nage bien. 

………….., …………………… , …………… ne ………..….. pas ……………………... Pourtant ……………… bien. 

Nous, les requins, nous sommes dangereux.  

………., …………………… , ……………………dangereux.  

 Moi, le caïman, je passe mon temps au soleil. Je mange surtout des poissons.  

………….., …………………… , ……………………………..……… temps au soleil. …………………………. surtout 

des poissons.  

 Nous, les gorilles, nous grimpons dans les arbres mais aimons aussi rester au sol. 

…….., …………………… , ……………………… dans les arbres mais ………………. aussi rester au sol. 
 

 


