Semaine 1

Passé 1

Une petite fille est venue.

J’ai été surpris.

Passé 2

Je n’ai rien dit.

Je somnolais.

Conditionnel présent
On pourrait changer de chaîne ?
Phrases injonctives
On pourrait de temps en temps changer de chaîne ?
Phrases exclamatives
J’ai été surpris !
C’est la première fois que tu me parles sur ce ton !
Phrases à plusieurs verbes conjugués
J’étais allongé sur la tapis, je somnolais.
Jusqu’à présent je n’ai rien dit, mais je n’en pense pas moins !
Compléments 2
Il regarde la télévision.
Compléments 3

J’ai un flair terrible !
Les gens ne s’étonnent plus de rien.

Complément 4
Il manque la parole à mon chien.

Il lui manque la parole.

Il n’est pas méchant.

Attributs
Groupes nominaux 1

ce ton

la première fois

le tapis

Modes impersonnels 1
On pourrait de temps en temps changer de chaîne ?
Une petite fille vient me caresser la main.
Semaine 2
Passé 1
Vincent est allé se cacher. Vincent et Rémi sont allés se cacher.
La femme a vu le serpent.

Ils ont bondi dans la maison.

Il est entré dans la cuisine. Ils sont entrés dans la cuisine.
Passé 2

Celui-ci obéissait.

Passé 1
Laura a fabriqué un objet.

Elle a bondi dans la maison.

Laura est allée se cacher.

Elle est entrée dans la cuisine.

Passé 4
Une femme était venue.

Ils étaient entrés dans la cuisine.

Vincent et Rémi avaient fabriqué un objet.
Vincent et Rémi étaient allés se cacher.
Phrases exclamatives
Au secours !

Un serpent !

A moi !

Quel tohu-bohu pour un pauvre serpent de chiffon !
Phrases à plusieurs verbes conjugués
Il l’a attaché à une ficelle et l’a posé au sol dans la rue.
La femme l’a vu, a poussé un grand cri, a jeté en l’air son sac
et son ombrelle en hurlant.
Compléments 2
Vincent a fabriqué un objet.

La femme l’a vu.

Il l’a attaché à une ficelle.
Il a expérimenté le maniement du serpent.
Compléments 5
Vincent est entré dans la cuisine en courant.
Groupes nominaux 3
une plaisanterie qui a mal tourné
un objet qui ressemblait à un serpent
Modes impersonnels 2
Elle a jeté en l’air son sac et son ombrelle en hurlant.
Pronoms 2
Celui-ci obéissait.
Semaine 3
Futur
Les deux amis regarderont un ballon de football.
Le tonnerre retentira.

Julie avouera.

Impératif présent
Dis-lui de nous rejoindre !

Prends un parapluie.

Passé 2
Les deux amis regardaient un ballon de football.
Passé 3

Eric et Julie ne bronchèrent pas.

Phrases injonctives
Appelle-le vite.

Dis-lui de venir !

Prends un parapluie.

Ramène-toi.

Phrases à plusieurs verbes conjugués
Eric décroche le téléphone et compose le numéro de Max.
Compléments 2
Un éclair illumine la cave.
Les deux amis regardent un ballon.
Modes impersonnels 1
L’ampoule se met à clignoter.

Appelle-le vite.

Modes impersonnels 2
Un nouvel éclair déchire le ciel, provoquant un grésillement
dans l’écouteur.
Semaine 4
Futur simple
Tu exerceras ta curiosité. Vous exercerez votre curiosité.
Tu feras un journal de classe. Vous ferez un journal de classe.
Tu apprendras l’anglais. Vous apprendrez l’anglais.
Tu seras attentif. Vous serez attentifs.
Tu approfondiras ta culture générale.
Vous approfondirez votre culture générale.
Tu iras dans différents pays. Vous irez dans différents pays.
Tu verras beaucoup de gens. Vous verrez beaucoup de gens.
Tu deviendras journaliste. Vous deviendrez journalistes.
Tu auras ta carte de presse. Vous aurez votre carte de presse.

Tu pourras faire des reportages. Vous pourrez faire des
reportages.
Tu ne voudras plus changer de métier. Vous ne voudrez plus
changer de métier.
Passé 3
Tu exerças ta curiosité à chaque instant.
Tu appris l’anglais.

Tu fis un journal de classe.
Tu approfondis ta culture générale.
Tu allas dans différents pays.
Tu devins journaliste.

Tu vis beaucoup de gens.
Tu pus faire des reportages.

Tu ne voulus plus changer de métier.
Phrases injonctives
Tu feras un journal de classe.

Tu seras attentif.
Tu apprendras l’anglais.

Phrases exclamatives
Tu ne voudras plus changer de métier !

Tu apprendras l’anglais.

Compléments 2

Tu exerceras ta curiosité à chaque instant.
Tu consulteras les journaux tous les jours.
Compléments 3

Tu penseras à ce métier jour et nuit.

Attributs du sujet
Tu seras attentif.

Tu deviendras journaliste.

Modes impersonnels 1
Tu ne voudras plus changer de métier !
Semaine 5
Futur simple
On démolira ces immeubles. Nous démolirons ces immeubles.
On anéantira les vide-ordures.
Nous anéantirons les vide-ordures.
On démontera les fourneaux. Nous démonterons les fourneaux.
On broiera les chauffoses. Nous broierons les chauffoses.
Ces immeubles vieilliront.

Ils démoliront ces immeubles. Ils anéantiront les vide-ordures.
Ils démonteront les fourneaux.

Ils broieront les chauffoses.

Compléments 3
Ces immeubles vieilliront du poids infini des choses.
Semaine 6

Impératif présent

Va !

Passé 1
Il a décidé de quitter son village.
Samani a pris son arc.
Il a choisi une clairière.
Passé 2

Il est parti.
Il a dit à Samani : [...]

Il est devenu un Indien solitaire.

Il voulait s’éloigner.

Passé 3
Il partit.

Celui-ci ne fut pas surpris.

Il dit à Samani : [...]

Il mangea des baies.

Il choisit une clairière.

Il devint un Indien solitaire.

Passé 4
Samani avait mis le feu à son campement.
Phrases injonctives
Va !

Que le Grand Esprit t’accompagne !

Phrases exclamatives
Que le Grand Esprit t’accompagne !
Phrases à plusieurs verbes conjugués
Samani marcha pendant plusieurs jours car il voulait s’éloigner
des territoires de chasse de sa tribu.
Attributs du sujet
Samani est toujours triste.
Il devient un Indien solitaire.
Groupes nominaux 3
quelques couvertures de peaux qu’il possédait
Pronoms 1
quelques couvertures de peaux qu’il possédait

