
Au parc de la Préhistoire Texte 3 CE1 

Autrefois, le papi de Louis habitait dans les Cévennes. Louis passait toujours les 

vacances d’été chez lui. Il arrivait à midi, il déjeunait et, aussitôt, il voulait aller au 

parc de la Préhistoire. Dans le parc, il regardait longtemps les reconstitutions de la 

vie de cette époque. Il restait toute l’après-midi dans le parc. Il adorait aussi lire 

des livres sur la Préhistoire. 



Au parc de la Préhistoire Texte 3 CE2 

Autrefois, le papi de Louis habitait dans les Cévennes. Louis passait toujours les 

vacances d’été chez lui. Il arrivait à midi, il déjeunait et, aussitôt, il voulait aller 

au parc de la Préhistoire. Dans le parc, il regardait longtemps les reconstitutions 

de la vie de cette époque. Il restait toute l’après-midi dans le parc. Il adorait aus-

si lire des livres sur la Préhistoire. 

L’homme préhistorique était nomade. Il chassait les animaux et il les mangeait. 

Avec leurs os, il faisait des aiguilles, des peignes, des harpons. Dans les rivières, il 

lançait habilement son harpon sur les saumons. Dans des silex, il taillait de fines 

lames tranchantes. Il prenait ces lames pour gratter, couper, percer. Il avait des 

lampes à graisse pour s’éclairer. 



Texte transposé Texte 3 CE1 

AU PARC DE LA PRÉHISTOIRE 

Autrefois, les grands-parents de Louis et Léo habitaient dans les Cévennes. Louis 

et Léo passaient toujours les vacances d’été chez eux. Ils arrivaient à midi, ils dé-

jeunaient et, aussitôt, ils voulaient aller au parc de la Préhistoire. Dans le parc, ils 

regardaient longtemps les reconstitutions de la vie de cette époque. Ils restaient 

toute l’après-midi dans le parc. Ils adoraient aussi lire des livres sur la Préhistoire. 

AU PARC DE LA PRÉHISTOIRE 

Autrefois, les grands-parents de Louis et Léo habitaient dans les Cévennes. Louis 

et Léo passaient toujours les vacances d’été chez eux. Ils arrivaient à midi, ils dé-

jeunaient et, aussitôt, ils voulaient aller au parc de la Préhistoire. Dans le parc, ils 

regardaient longtemps les reconstitutions de la vie de cette époque. Ils restaient 

toute l’après-midi dans le parc. Ils adoraient aussi lire des livres sur la Préhistoire. 

AU PARC DE LA PRÉHISTOIRE 

Autrefois, les grands-parents de Louis et Léo habitaient dans les Cévennes. Louis 

et Léo passaient toujours les vacances d’été chez eux. Ils arrivaient à midi, ils dé-

jeunaient et, aussitôt, ils voulaient aller au parc de la Préhistoire. Dans le parc, ils 

regardaient longtemps les reconstitutions de la vie de cette époque. Ils restaient 

toute l’après-midi dans le parc. Ils adoraient aussi lire des livres sur la Préhistoire. 

AU PARC DE LA PRÉHISTOIRE 

Autrefois, les grands-parents de Louis et Léo habitaient dans les Cévennes. Louis 

et Léo passaient toujours les vacances d’été chez eux. Ils arrivaient à midi, ils dé-

jeunaient et, aussitôt, ils voulaient aller au parc de la Préhistoire. Dans le parc, ils 

regardaient longtemps les reconstitutions de la vie de cette époque. Ils restaient 

toute l’après-midi dans le parc. Ils adoraient aussi lire des livres sur la Préhistoire. 



Texte transposé Texte 3 CE2 

AU PARC DE LA PRÉHISTOIRE 

Autrefois, les grands-parents de Louis et Léo habitaient dans les Cévennes. Louis 

et Léo passaient toujours les vacances d’été chez eux. Ils arrivaient à midi, ils dé-

jeunaient et, aussitôt, ils voulaient aller au parc de la Préhistoire. Dans le parc, ils 

regardaient longtemps les reconstitutions de la vie de cette époque. Ils restaient 

toute l’après-midi dans le parc. Ils adoraient aussi lire des livres sur la Préhistoire. 

Les hommes préhistoriques étaient nomades. Ils chassaient les animaux et ils les 

mangeaient. Avec leurs os,ils faisaient des aiguilles, des peignes, des harpons. Dans 

les rivières, ils lançaient habilement leur harpon surles saumons. Dans des silex, ils 

taillaient de fines lames tranchantes. Ils prenaient ces lames pour gratter, couper, 

percer. Ils avaient des lampes à graisse pour s’éclairer.  

AU PARC DE LA PRÉHISTOIRE 

Autrefois, les grands-parents de Louis et Léo habitaient dans les Cévennes. Louis 

et Léo passaient toujours les vacances d’été chez eux. Ils arrivaient à midi, ils dé-

jeunaient et, aussitôt, ils voulaient aller au parc de la Préhistoire. Dans le parc, ils 

regardaient longtemps les reconstitutions de la vie de cette époque. Ils restaient 

toute l’après-midi dans le parc. Ils adoraient aussi lire des livres sur la Préhistoire. 

Les hommes préhistoriques étaient nomades. Ils chassaient les animaux et ils les 

mangeaient. Avec leurs os,ils faisaient des aiguilles, des peignes, des harpons. Dans 

les rivières, ils lançaient habilement leur harpon surles saumons. Dans des silex, ils 

taillaient de fines lames tranchantes. Ils prenaient ces lames pour gratter, couper, 

percer. Ils avaient des lampes à graisse pour s’éclairer.  



Au parc de la Préhistoire - Exercices Texte 3 CE1 

1– Transpose le texte suivant au passé en commençant par autrefois : 

Nina et Sarah arrivent chez Samia vers 14 heures. Elles jouent avec elle. 

Elles restent longtemps chez Samia !  

2– Récris la phrase avec le pronom proposé : 

Autrefois, les voitures roulaient moins vite. La voiture … 

Il y a deux ans, je jouais avec des briques de lego. Tu …  

À l’école maternelle, nous dessinions beaucoup. Vous …  

Pendant les vacances, tu aimais jouer dans le sable. Nous …  

À l’âge d’un an, vous marchiez déjà. Je …  

Autrefois, le roi habitait un château à Versailles. Les rois ... 

3– Complète les phrases avec le verbe marcher : 

Quand j’étais petit, je ______________ toujours pieds nus. 

Quand tu étais petit, tu ______________ toujours pieds nus. 

Quand il était petit, il ______________ toujours pieds nus. 

Quand nous étions petits, nous ______________ toujours pieds nus. 

Quand vous étiez petits, vous ______________ toujours pieds nus. 

Quand elles étaient petites, elles ______________ toujours pieds nus.  

4– Récris chaque phrase à l’imparfait en commençant par 

Autrefois : 

Tu emportes ton repas à l’école dans une gamelle en fer.  

Vous portez des blouses pour aller à l’école.  

Les femmes lavent le linge à la main.  

Nous marchons pendant une heure avant d’arriver à l’école.  

Le paysan coupe le blé avec une faucille.  

Je donne à manger aux animaux de la ferme tous les matins.  



Au parc de la Préhistoire - Exercices Texte 3 CE1 

1– Transpose le texte suivant au passé en commençant par autrefois : 

Nina et Sarah arrivent chez Samia vers 14 heures. Elles jouent avec elle. 

Elles restent longtemps chez Samia !  

2– Récris la phrase avec le pronom proposé : 

Autrefois, les voitures roulaient moins vite. La voiture … 

Il y a deux ans, je jouais avec des briques de lego. Tu …  

À l’école maternelle, nous dessinions beaucoup. Vous …  

Pendant les vacances, tu aimais jouer dans le sable. Nous …  

À l’âge d’un an, vous marchiez déjà. Je …  

Autrefois, le roi habitait un château à Versailles. Les rois ... 

3– Complète les phrases avec le verbe marcher : 

Quand j’étais petit, je ______________ toujours pieds nus. 

Quand tu étais petit, tu ______________ toujours pieds nus. 

Quand il était petit, il ______________ toujours pieds nus. 

Quand nous étions petits, nous ______________ toujours pieds nus. 

Quand vous étiez petits, vous ______________ toujours pieds nus. 

Quand elles étaient petites, elles ______________ toujours pieds nus.  

4– Récris chaque phrase à l’imparfait en commençant par 

Autrefois : 

Tu emportes ton repas à l’école dans une gamelle en fer.  

Vous portez des blouses pour aller à l’école.  

Les femmes lavent le linge à la main.  

Nous marchons pendant une heure avant d’arriver à l’école.  

Le paysan coupe le blé avec une faucille.  

Je donne à manger aux animaux de la ferme tous les matins.  



Au parc de la Préhistoire - Exercices Texte 3 CE2 

2– Récris la phrase avec le pronom proposé : 

Autrefois, les voitures roulaient moins vite. La voiture … 

Il y a deux ans, je jouais avec des briques de lego. Tu …  

À l’école maternelle, nous dessinions beaucoup. Vous …  

Pendant les vacances, tu aimais jouer dans le sable. Nous …  

À l’âge d’un an, vous marchiez déjà. Je …  

Autrefois, le roi habitait un château à Versailles. Les rois ... 

3– Complète les phrases avec le verbe marcher : 

Quand j’étais petit, je ______________ toujours pieds nus. 

Quand tu étais petit, tu ______________ toujours pieds nus. 

Quand il était petit, il ______________ toujours pieds nus. 

Quand nous étions petits, nous ______________ toujours pieds nus. 

Quand vous étiez petits, vous ______________ toujours pieds nus. 

Quand elles étaient petites, elles ______________ toujours pieds nus.  

4– Récris chaque phrase à l’imparfait en commençant par 

Autrefois : 

Tu emportes ton repas à l’école dans une gamelle en fer.  

Vous portez des blouses pour aller à l’école.  

Les femmes lavent le linge à la main.  

Nous marchons pendant une heure avant d’arriver à l’école.  

Le paysan coupe le blé avec une faucille.  

Je donne à manger aux animaux de la ferme tous les matins.  

1– Transpose le texte suivant au passé en commençant par autrefois : 

Nina et Sarah arrivent chez Samia vers 14 heures. Elles jouent avec elle. 

Elles restent longtemps chez Samia ! Elles rentrent chez elles à 18 h.  



Au parc de la Préhistoire - Exercices Texte 3 CE2 

2– Récris la phrase avec le pronom proposé : 

Autrefois, les voitures roulaient moins vite. La voiture … 

Il y a deux ans, je jouais avec des briques de lego. Tu …  

À l’école maternelle, nous dessinions beaucoup. Vous …  

Pendant les vacances, tu aimais jouer dans le sable. Nous …  

À l’âge d’un an, vous marchiez déjà. Je …  

Autrefois, le roi habitait un château à Versailles. Les rois ... 

3– Complète les phrases avec le verbe marcher : 

Quand j’étais petit, je ______________ toujours pieds nus. 

Quand tu étais petit, tu ______________ toujours pieds nus. 

Quand il était petit, il ______________ toujours pieds nus. 

Quand nous étions petits, nous ______________ toujours pieds nus. 

Quand vous étiez petits, vous ______________ toujours pieds nus. 

Quand elles étaient petites, elles ______________ toujours pieds nus.  

4– Récris chaque phrase à l’imparfait en commençant par 

Autrefois : 

Tu emportes ton repas à l’école dans une gamelle en fer.  

Vous portez des blouses pour aller à l’école.  

Les femmes lavent le linge à la main.  

Nous marchons pendant une heure avant d’arriver à l’école.  

Le paysan coupe le blé avec une faucille.  

Je donne à manger aux animaux de la ferme tous les matins.  

1– Transpose le texte suivant au passé en commençant par autrefois : 

Nina et Sarah arrivent chez Samia vers 14 heures. Elles jouent avec elle. 

Elles restent longtemps chez Samia ! Elles rentrent chez elles à 18 h.  



Au parc de la Préhistoire - Exercices Texte 3 CE2 

5– Récris les phrases avec les pronoms proposés : 

Elles aimaient les légumes. (Vous)  

Tu revoyais toujours l’accident. (Nous)  

Il voulait un vélo neuf. (Elles)  

Nous étions souvent en colère ! (J’)  

Nous voyagions en autocar le plus souvent. (Elle)  

Vous étiez toujours en retard. (Tu)  

Vous avanciez lentement. (Il)  

7– Conjugue les verbes entre parenthèses à l’imparfait.    

Attention, ce sont des verbes en -cer et -ger ; dis les phrases « dans ta 

tête », en commençant par Autrefois :  

Tous les soirs, tu (effacer) le tableau.  

Nous (nager) beaucoup.  

Vous (déplacer) souvent les tables.  

Je (partager) ma chambre avec mon frère.  

Les athlètes (lancer) le poids pendant de longues heures.  

Il (commencer) son travail aussitôt son arrivée à la maison.  

Ils (protéger) leur soeur.  

On (voyager) lentement.  

Les explorateurs (avancer) difficilement dans la jungle.  

6– Récris la phrase à toutes les personnes : 

Quand je suis chez mamie, je vais au cinéma et je mange des popcorns.  



Au parc de la Préhistoire - Exercices Texte 3 CE2 

5– Récris les phrases avec les pronoms proposés : 

Elles aimaient les légumes. (Vous)  

Tu revoyais toujours l’accident. (Nous)  

Il voulait un vélo neuf. (Elles)  

Nous étions souvent en colère ! (J’)  

Nous voyagions en autocar le plus souvent. (Elle)  

Vous étiez toujours en retard. (Tu)  

Vous avanciez lentement. (Il)  

7– Conjugue les verbes entre parenthèses à l’imparfait.    

Attention, ce sont des verbes en -cer et -ger ; dis les phrases « dans ta 

tête », en commençant par Autrefois :  

Tous les soirs, tu (effacer) le tableau.  

Nous (nager) beaucoup.  

Vous (déplacer) souvent les tables.  

Je (partager) ma chambre avec mon frère.  

Les athlètes (lancer) le poids pendant de longues heures.  

Il (commencer) son travail aussitôt son arrivée à la maison.  

Ils (protéger) leur soeur.  

On (voyager) lentement.  

Les explorateurs (avancer) difficilement dans la jungle.  

6– Récris la phrase à toutes les personnes : 

Quand je suis chez mamie, je vais au cinéma et je mange des popcorns.  



Autrefois, les grands-parents de Louis et Léo habitaient dans les Cévennes.  

Louis et Léo passaient toujours les vacances d’été chez eux.  

Ils restaient toute l’après-midi dans le parc.  

Ils adoraient aussi lire des livres sur la Préhistoire.  

CE1 P4 S3 

Autrefois, les grands-parents de Louis et Léo habitaient dans les Cévennes.  

Louis et Léo passaient toujours les vacances d’été chez eux.  

Ils restaient toute l’après-midi dans le parc.  

Ils adoraient aussi lire des livres sur la Préhistoire.  

Autrefois, les grands-parents de Louis et Léo habitaient dans les Cévennes.  

Louis et Léo passaient toujours les vacances d’été chez eux.  

Ils restaient toute l’après-midi dans le parc.  

Ils adoraient aussi lire des livres sur la Préhistoire.  

Autrefois, les grands-parents de Louis et Léo habitaient dans les Cévennes.  

Louis et Léo passaient toujours les vacances d’été chez eux.  

Ils restaient toute l’après-midi dans le parc.  

Ils adoraient aussi lire des livres sur la Préhistoire.  

Autrefois, les grands-parents de Louis et Léo habitaient dans les Cévennes.  

Louis et Léo passaient toujours les vacances d’été chez eux.  

Ils restaient toute l’après-midi dans le parc.  

Ils adoraient aussi lire des livres sur la Préhistoire.  

Autrefois, les grands-parents de Louis et Léo habitaient dans les Cévennes.  

Louis et Léo passaient toujours les vacances d’été chez eux.  

Ils restaient toute l’après-midi dans le parc.  

Ils adoraient aussi lire des livres sur la Préhistoire.  



Autrefois, les grands-parents de Louis et Léo habitaient dans les Cévennes.  

Louis et Léo passaient toujours les vacances d’été chez eux.  

Ils voulaient aller au parc.  

Ils restaient toute l’après-midi dans le parc.  

Ils adoraient aussi lire des livres sur la Préhistoire.  

Les hommes préhistoriques étaient nomades.  

Ils chassaient les animaux et ils les mangeaient.  

Avec leurs os, ils faisaient des aiguilles, des peignes, des harpons.  

Dans les rivières, ils lançaient habilement leur harpon sur les saumons.  

Ils prenaient ces lames pour gratter, couper, percer.  

Ils avaient des lampes à graisse pour s’éclairer.  

CE2 P4 S2 

Autrefois, les grands-parents de Louis et Léo habitaient dans les Cévennes.  

Louis et Léo passaient toujours les vacances d’été chez eux.  

Ils voulaient aller au parc.  

Ils restaient toute l’après-midi dans le parc.  

Ils adoraient aussi lire des livres sur la Préhistoire.  

Les hommes préhistoriques étaient nomades.  

Ils chassaient les animaux et ils les mangeaient.  

Avec leurs os, ils faisaient des aiguilles, des peignes, des harpons.  

Dans les rivières, ils lançaient habilement leur harpon sur les saumons.  

Ils prenaient ces lames pour gratter, couper, percer.  

Ils avaient des lampes à graisse pour s’éclairer.  

Autrefois, les grands-parents de Louis et Léo habitaient dans les Cévennes.  

Louis et Léo passaient toujours les vacances d’été chez eux.  

Ils voulaient aller au parc.  

Ils restaient toute l’après-midi dans le parc.  

Ils adoraient aussi lire des livres sur la Préhistoire.  

Les hommes préhistoriques étaient nomades.  

Ils chassaient les animaux et ils les mangeaient.  

Avec leurs os, ils faisaient des aiguilles, des peignes, des harpons.  

Dans les rivières, ils lançaient habilement leur harpon sur les saumons.  

Ils prenaient ces lames pour gratter, couper, percer.  

Ils avaient des lampes à graisse pour s’éclairer.  


