
Mon ami Frédéric 
(Hans Peter Richter)    

adjectif  >   adverbe 
prudent  >   prudemment 
méchant >   méchamment

jusque là 
jusqu’ici 
jusqu’à demain 
jusqu’au soir

Rentre à la maison. 
Il est là.

Elle a raison.  >  Elle avait raison. 
Il va à Paris.    >  Il va avait Paris

Il est malade.      >  Il était malade. 
Tintin et Milou.   >  Tintin était Milou.

Il peut le faire. (verbe pouvoir) 
Il a peu de chance d’y arriver.

Ils sont prêts.    >   Ils étaient prêt 
C’est son stylo.  >  C’est était stylo.

« y » remplace bouche pour éviter la 
répétition : 
• Il ouvre la bouche pour laisser entrer 

la neige dans sa bouche. 
• Il ouvre la bouche pour y laisser entrer 

la neige.

Participe présent du verbe « avaler » : terminaison -ant 
astuce : mettre « en » avant. Si ça a du sens, c’est un participe 
présent, donc -ant. 
Il reste ainsi un moment, en avalant la neige…

Pour savoir si un verbe du 1er groupe est à l’infinitif, 
le remplacer par un verbe du 3ème groupe : 
Il faut prendre les plantes. 
Il faut mordre les plantes. 
Il faut arroser les plantes.

Frédéric avance prudemment jusqu'au portillon. Quand il 

est arrivé là, Frédéric prend son élan et saute à pieds joints 

dans la neige qui recouvre le trottoir. Puis il fait un grand 

pas prudent, se retourne accroupi, et voit son empreinte. Il 

est satisfait.

Il renverse la tête en arrière autant qu'il le peut et ouvre la 

bouche pour y laisser entrer la neige. Il tire même la langue 

pour  attraper  des  flocons  et  il  reste  ainsi  un  moment, 

avalant la neige à pleine bouche.



Frédéric avance prudemment jusqu'au portillon. Quand il est arrivé là, Frédéric prend son 
élan et saute à pieds joints dans la neige qui recouvre le trottoir. Puis il fait un grand pas 
prudent, se retourne accroupi, et voit son empreinte. Il est satisfait.
    Il renverse la tête en arrière autant qu'il le peut et ouvre la bouche pour y laisser entrer 
la neige. Il tire même la langue pour attraper des flocons et il reste ainsi un moment, 
avalant la neige à pleine bouche.
    Au bout d'un moment, il jette encore les yeux derrière lui, admirant sa trace parmi 
celles des autres. La sienne est vraiment la plus belle.


