
II - SEQUENCES DE LA PREMIERE PERIODE 

 

SEMAINE 7:  L’ami des randonneurs. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lire ce texte puis le transposer à toutes les personnes pour réviser le futur. 
 

Les amis des randonneurs 

 

Comme d’habitude, les chiens accompagneront les randonneurs. Ils marcheront un 
moment à côté d’eux puis ils partiront en courant. Ils prendront un chemin et surgiront 

d’un autre... . Ils iront dans les bois et feront sauver des chevreuils ou des lapins. Au bout 

de deux heures, ils seront fatigués et reviendront plus lentement. Mais ils crieront 
(aboieront) et ne voudront pas remonter dans la voiture ! 

 

Moi, l’ami des randonneurs 
 

Comme d’habitude, j’accompagnerai les randonneurs. Je marcherai un moment à côté 

d’eux puis je partirai en courant. Je prendrai un chemin et surgirai d’un autre... . J’irai 
dans les bois et ferai sauver des chevreuils ou des lapins. Au bout de deux heures, je serai 

fatigué et reviendrai plus lentement. Mais je crierai (aboierai) et ne voudrai pas remonter 

dans la voiture ! 

 
Nous, les amis des randonneurs 

 

Comme d’habitude, nous accompagnerons les randonneurs. Nous marcherons un moment 
à côté d’eux puis nous partirons en courant. Nous prendrons un chemin et surgirons d’un 

autre... . Nous irons dans les bois et ferons sauver des chevreuils ou des lapins. Au bout de 

deux heures, nous serons fatigués et reviendrons plus lentement. Mais nous crierons 
(aboierons) et ne voudrons pas remonter dans la voiture ! 

 

Toi, l’ami des randonneurs 
 

Comme d’habitude, tu accompagneras les randonneurs. Tu marcheras un moment à côté 

d’eux puis tu partiras en courant. Tu prendras un chemin et surgiras d’un autre... . Tu iras 
dans les bois et feras sauver des chevreuils ou des lapins. Au bout de deux heures, tu 

seras fatigué et reviendras plus lentement. Mais tu crieras (aboieras) et ne voudras pas 

remonter dans la voiture ! 

 
Vous, les amis des randonneurs 

 

Comme d’habitude, vous accompagnerez les randonneurs. Vous marcherez un moment à 
côté d’eux puis vous partirez en courant. Vous prendrez un chemin et surgirez d’un autre... 

. Vous irez dans les bois et ferez sauver des chevreuils ou des lapins. Au bout de deux 

heures, vous serez fatigués et reviendrez plus lentement. Mais vous crierez (aboierez) et ne 
voudrez pas remonter dans la voiture ! 

CM1 
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L’ami des randonneurs 

 

Comme d’habitude, le chien accompagnera les randonneurs. Il marchera un 
moment à côté d’eux puis il partira en courant. Il prendra un chemin et surgira 

d’un autre... . Il ira dans les bois et fera sauver des chevreuils ou des lapins. Au 

bout de deux heures, il sera fatigué et reviendra plus lentement. Mais il criera 
(aboiera) et ne voudra pas remonter dans la voiture ! 
 


