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TEXTE 1 

 

Frédéric avance prudemment jusqu’au portillon. 

Il saute à pieds joints dans la neige. 

Il jette les yeux derrière lui.  

J’avance prudemment jusqu’au portillon. 

Je saute à pieds joints dans la neige. 

Je jette les yeux derrière moi. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il fait un grand pas prudent.  

Il prend son élan.  

Il voit son empreinte.  

Il le peut. 

Je fais un grand pas prudent. 

Je prends mon élan. 

Je vois mon empreinte. 

Je le peux. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il est satisfait.  

Je suis satisfait. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Il avale la neige à pleine bouche. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il voit son empreinte. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il est satisfait. Ils sont satisfaits. 

Elle est satisfaite. Elles sont satisfaites. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

un grand pas prudent  

son empreinte  

des flocons  

sa trace 
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TEXTE 2 

 

On remonte sur Paris. 

Les derniers vacanciers de septembre plient leurs parasols. 

Ils rangent leurs affaires. 

Vous recommencez l’école. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ils prennent leur sac. 

Il attend Georges. 

Elle descend à la plage. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sur la plage de Saint-Clair, les derniers vacanciers plient leurs parasols inutiles. 

Vous recommencez l'école dans une semaine. 

Ricky Miller frissonne sous son tee-shirt. 

Georges le rejoint sur le sable. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ils rangent leurs affaires. 

Ils partent vers le sommet de la falaise. 

Georges le rejoint sur le sable. Georges rejoint son frère sur le sable. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le Lavandou 

Ricky Miller 

Georges 

leurs affaires 

le sommet 

la falaise 

les derniers vacanciers 

les parasols inutiles 

les voitures familiales 

une belle énergie 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

la plage de Saint-Clair  

les derniers vacanciers de septembre  

la sortie du Lavandou  

les coffres des voitures familiales  

les jouets des enfants  
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TEXTE 3 

 

Gulliver voyage d’ile en ile 

Gulliver et son frère voyagent d’ile en ile. 

J’envoie des baisers aux dames. 

Je galope à cheval sur une brindille. 

Nous envoyons des baisers aux dames. 

Nous galopons à cheval sur une brindille. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Toute la population vient le regarder. 

J’obéis à la baguette de la fillette. 

Je viens.  

Je prends un verre de vin. 

Je dois recommencer les mêmes sottises. 

Nous obéissons à la baguette de la fillette. 

Nous venons. 

Nous prenons un verre de vin. 

Nous le pouvons. 

Nous devons recommencer les mêmes sottises. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Je suis sur une immense table. 

Nous sommes sur une immense table. 

Je vais… 

Nous allons… 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Au XVIIIe siècle, Gulliver et son frère voyagent d’ile en ile.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

des personnages minuscules 

une immense table 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

la baguette de la fillette 

la langue du pays 
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TEXTE 4 

 

Il saute au bas de son lit. 

Tu sautes au bas de ton lit. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il choisit son costume de golf. 

Il veut l’écorcher. 

Tu choisis ton costume de golf. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il va aux lavabos. 

Il a faim. 

Tu vas aux lavabos. 

Tu as faim. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sous le robinet, celui-là pétrit sa tête couverte de mousse. 

Il le brosse rapidement. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il choisit un costume de golf. 

Il met ses pantoufles. 

Il le brosse rapidement. 

Il va aux lavabos. 

Il saute au bas de son lit. 

 

TEXTE 5 

 

Vous sautez au bas de votre lit. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vous choisissez votre costume de golf. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vous allez aux lavabos. 

Vous avez faim. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ton lit  

tes pantoufles  

tes camarades  

sa toilette  

le robinet  

le visage 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

les poches de ton costume bleu  

ton costume de golf 
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TEXTE 6 

 

Un homme attendait et ne partait pas.  

Cela devait être un effet de la lune. 

On voyait mal. 

Ses biceps roulaient sous le pull-over. 

Il était certain. 

Il portait une casquette à visière.  

Il avait une musette sur le côté. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Il avait une musette sur le côté. 

Aussitôt, l’homme est venu dans l’entrée. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il avait une musette sur le côté. 

Harp ouvre la porte. 

Mes parents sont en haut. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L’homme parait gigantesque à Harp. La femme parait gigantesque à Harp. 

Les hommes paraissent gigantesques à Harp. Les femmes paraissent gigantesques à Harp. 

Il était certain. Ils sont certains. Elle est certaine. Elles sont certaines.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

sa tête 

ses biceps 

l’étranger 

mes parents 

Harp 

ce type 

un jean trop large 

des baskets démodées 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

le bouton de la porte 

le sommet de sa tête 

la bandoulière de toile 

une casquette à visière 
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TEXTE 7  

 

La petite sœur était un personnage plaisant. 

Elle criait quand on la coiffait. 

Paul faisait plonger sa poupée dans la lessiveuse. 

Tu criais.  

Tu étais un personnage plaisant. 

Tu fondais en larmes. 

Je criais. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Elle repoussait la bonne soupe avec rage. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Paul plonge la poupée dans la lessiveuse pour distraire sa sœur. 

Elle repoussait la bonne soupe avec rage. Elle la réclamait en sanglotant. 

On la coiffait. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La petite sœur était un personnage plaisant. Les petites sœurs étaient des personnages plaisants. 

 

TEXTE 8 

 

Vous étiez des personnages plaisants. 

Vous éclatiez de rire. 

Vous fondiez en larmes. 

Vous criiez. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

la porte du placard 
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TEXTE 9  

 

À ce moment-là, ce profond silence nous effrayait. 

Mon compagnon semblait nerveux. 

On n’entendait que le bruit des armes. 

Nous approchions de terres inconnues. 

Les vigies se relayaient sur la hune. 

Les marins nous observaient sans un mot. 

Voulaient-ils me laisser faire ? 

Je caressais la crosse de mon pistolet. 

Je voyais la plage s’approcher. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Depuis le pont du navire, les marins nous observent sans un mot. 

À ce moment-là, ce profond silence nous effraie. 

Les vigies se relaient sur la hune. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Depuis le pont du navire, les marins nous observent sans un mot. 

À ce moment-là, ce profond silence nous effraie.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La chaleur est étouffante, humide et pesante. L’air est étouffant, humide et pesant.  

Mon compagnon semble nerveux. Mes compagnons semblent nerveux.  

Ma compagne semble nerveuse. Mes compagnes semblent nerveuses. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

la crosse de mon pistolet 

le pont du navire 

le paysage de cette ile sinistre 

les rames du canot 

 

TEXTE 10 

 

J’obéissais à l’ordre, à la voix ou à la baguette de la fillette. 

J’étais sur une immense table.  

J’allais et je venais. 

Je galopais à cheval sur une brindille.  

J’envoyais des baisers aux dames.  

Je le pouvais.  

Je prenais un verre de vin. 

Je devais recommencer autant de fois les mêmes sottises.  

Nous obéissions à l’ordre, à la voix ou à la baguette de la fillette. 

Nous étions sur une immense table.  

Nous allions et nous venions. 

Nous galopions à cheval sur une brindille.  

Nous envoyions des baisers aux dames.  

Nous le pouvions.  

Nous prenions un verre de vin. 

Nous devions recommencer autant de fois les mêmes sottises.  
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TEXTE 11 

 

Une petite bête à plumes a sauté dans son panier et a écrasé les fraises comme un forcené. 

Elle a tenté de l’écarter. 

Sa mère a poussé de hauts cris. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Un jour, Aveline cueillait des fraises dans la forêt. 

Toute la nuit, la petite bête à plumes manifeste son mécontentement. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Toute la nuit, la petite bête à plumes manifeste son mécontentement. 

Un dindonnet a sauté dans son panier. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cette bête à plumes est un wanga ! 

Ces bêtes à plumes sont des wangas! 

 

TEXTE 12 

 

J’ai trouvé un serpent à sonnette.  

Tu as trouvé un serpent à sonnette.  

J’ai jeté ma sœur par la fenêtre.  

Tu as jeté ta sœur par la fenêtre. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

J’ai pris la boite à sucre.  

J’ai dit d'une voix ensommeillée : … 

Je n’ai pas pu boire.  

J’ai voulu me couper une tartine. 

Tu as pris la boite à sucre. 

Tu n’as pas pu boire. 

Tu as dit d'une voix ensommeillée : … 

Tu as voulu te couper une tartine.  

Elle a dit : « Salut ! » 

Elle m’a fait un clin d’œil. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Je suis retourné dans ma chambre. 

Tu es retourné dans ta chambre. 

Elle est allée se percher. 
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TEXTE 13 

 

Elles ont vidé les raviolis tout mous dans la casserole. 

Elles ont versé du gruyère râpé.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Elles ont attendu. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Elle est partie dans ses souvenirs.  

Elles sont parties dans leurs souvenirs. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Elles ont pensé à lui. Elles ont pensé à leur grand-père. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ce vinaigre était l’œuvre de M. Balsamique. Ces vinaigres étaient les œuvres de M. Balsamique. 

 

TEXTE 14 

 

Elle a filé au rayon des surgelés. 

Elles ont filé au rayon des surgelés. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Elle a vu les volailles. 

Elle a choisi un poulet. 

Elles ont vu les volailles. 

Elles ont choisi un poulet. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Elle est arrivée sur le parking.  

Elle est descendue de voiture. 

La jeune femme est entrée dans le magasin. 

Les jeunes femmes sont entrées dans le magasin. 

Elle est allée ensuite au rayon des sucreries. 

Elle est passée entre les piles de caisses de légumes. 

Elles sont arrivées sur le parking.  

Elles sont descendues de voiture. 

Elles sont allées ensuite au rayon des sucreries. 

Elles sont passées entre les piles de caisses de légumes. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Un peu plus loin, elles ont vu les volailles. 

Elles sont montées dans la voiture. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Que ces bouteilles étaient lourdes ! Que cette bouteille était lourde !  

Que ce pack était lourd ! Que ces packs étaient lourds ! 
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TEXTE 15 

 

Tu as déposé les courses dans le coffre 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Elle a réfléchi. 

Tu as réfléchi. 

Tu as déposé les courses dans le coffre. 

Elle a dû les ramasser. 

Tu as dû les ramasser. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Elle est revenue à sa voiture. 

Elle est montée dans la voiture. 

Plusieurs paquets sont tombés. 

Tu (Agnès) es revenue à ta voiture. 

Tu (Agnès) es montée dans la voiture. 

Vous (Agnès et Anaïs) êtes montées dans la voiture. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Elles ont rangé le chariot. 

Elles sont montées dans la voiture. 

 

TEXTE 16 

 

Il leva la tête en tremblant. 

Il continua d’avancer.  

Ils levèrent la tête en tremblant. 

Ils continuèrent d’avancer. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Amadou reprit sa course. 

Il vit un oiseau de grande taille. 

Il fit un bond et fléchit sous le poids de l’oiseau. 

Amadou et Androu reprirent leur course. 

Ils virent un oiseau de grande taille. 

Ils firent un bond et fléchirent sous le poids de l’oiseau. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il leva la tête en tremblant.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Amadou se sentit faible et angoissé. Amadou et Androu se sentirent faibles et angoissés. 

Blanquette se sentit faible et angoissée.  

Blanquette et Blanchette se sentirent faibles et angoissées. 
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TEXTE 17 

 

Il résista à l’équipage. 

Il appela ses habitants les Indiens. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il fit route. 

Il put enfin triompher. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Un continent inconnu lui barre le chemin.  

Un continent inconnu barre le chemin à Christophe Colomb. 

Christophe Colomb lui résiste. Christophe Colomb résiste à l’équipage. 

Il l’aborde. Il aborde le rivage. 

 

TEXTE 18 

 

La méchante femme réveilla les enfants. 

Gretel partagea son pain avec Hansel. 

Hansel consola sa sœur. 

Les enfants marchèrent pendant deux jours.  

Puis, ils allèrent dans la forêt. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La lune fut haute. 

Ils virent une maison. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Tôt le matin, la méchante femme réveilla les enfants.  

Tôt le matin, la méchante femme les réveilla. 

Bientôt, nous verrons les miettes de pain semées en venant. 

Bientôt, nous les verrons. 

Hansel consola sa sœur. Hansel la consola. 

Les miettes nous montreront le chemin de la maison. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La lune est haute. Les étoiles sont hautes. Le soleil est haut. Les nuages sont hauts.  

 

TEXTE 19 

 

Sa mère poussa de hauts cris. 

Deux dindonnets sautèrent dans son panier. 

Ils écrasèrent les fraises comme des forcenés. 

 

TEXTE 20 

 

Il vint dans l’entrée. 

Il dit : … 

Harp voulut répondre. 

Il fut étonné. 

Harp put mieux les voir. 

Ils vinrent dans l’entrée. 

Ils dirent … 
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TEXTE 21 

 

Tu oublieras tous les désagréments rencontrés au cours de la journée. 

Tu lui passeras tout. 

Il vous regardera avec tellement de bonheur dans les yeux.  

Il s'ennuiera et il aboiera.  

Vous oublierez tous les désagréments rencontrés au cours de la journée. 

Vous lui passerez tout. 

Tu seras absent toute la journée.  

Il sera malheureux. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tu auras un jour un chien. 

Tu devras t’en occuper régulièrement. 

Tu ne pourras pas le laisser seul chez toi. 

Il voudra sortir tous les jours. 

Les voisins voudront avoir la paix.  

Des promenades fréquentes lui feront le plus grand bien.  

Vous serez absents de chez vous toute la journée.  

Vous aurez un jour un chien. 

Vous devrez vous en occuper régulièrement. 

Vous ne pourrez pas le laisser seul chez vous. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tu nourriras ton chien. Tu le nourriras.  

Des promenades fréquentes lui feront du bien. 

Des promenades fréquentes feront du bien à ton chien. 

 

TEXTE 22 

 

Je retournerai dans ma chambre. 

Je jetterai ma sœur par la fenêtre. 

Je regarderai Marie s'éloigner. 

La sirène nagera paresseusement. 

Je commencerai à m’énerver. 

On me frappera sur l'épaule. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Je prendrai la boite à sucre. 

Je ne pourrai pas boire mon chocolat. 

Il y aura une sirène. 

Je voudrai me couper une tartine. 

Elle ira se percher sur un poteau électrique. 

Elle dira : « Salut ! » 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Je trouverai un serpent à sonnettes dans la boite à sucre. Je le trouverai dans la boite à sucre. 

Je jetterai ma sœur par la fenêtre. Je la jetterai par la fenêtre. 

J’attraperai mon cartable au lasso. Je l’attraperai au lasso. 
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TEXTE 23 

 

On l’écoutera. 

Il voyagera de pays en pays.  

Il racontera des histoires à n’en plus finir. 

Ils voyageront de pays en pays.  

Les gens oublieront leur existence. 

Ils raconteront des histoires à n’en plus finir. 

Il sera vieux. 

Ils seront vieux. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il ne pourra sans doute pas faire autrement. 

Au hasard d’un naufrage, il finira peut-être par arriver sur une ile déserte. 

On ne les verra pas pendant longtemps. 

Mais un jour, il reviendra. 

On voudra toujours une nouvelle histoire ! 

Ils ne pourront sans doute pas faire autrement. 

Au hasard d’un naufrage, ils finiront peut-être par arriver sur une ile déserte. 

Mais un jour, ils reviendront. 

 

TEXTE 24 

 

Le lieu sera solitaire, sauvage.  

En face, l’ile restera silencieuse. 

Le temps passera, monotone. 

Le soir tombera. 

Au bout d'un moment, la fumée diminuera.   

Nous pousserons le portail. 

Nous arriverons à une digue. 

Nous chercherons un buisson pour nous dissimuler.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L’air deviendra tiède. 

Nous irons dans le pré.  

Puis nous courrons sans nous retourner.  

Nous gravirons la digue. 

Sur le sable, nous verrons des traces de pieds nus. 

Nous aurons peur.  

Nous nous assoupirons. 

Nous reviendrons à la plage. 

Nous sortirons de notre cachette. 

 


