
 

 Tome 2 - Période 2 – S1  
Jour 1 
1. Transpose à la première personne du pluriel : 

*Rémi et Vitalis arrivent dans une ville. Ils vont vers une grande 
place. Là, Rémi fait travailler les chiens. Il a souvent des 
problèmes avec le singe.  
** Rémi aime cette vie avec Vitalis. Ensemble, ils donnent des 
spectacles. Rémi peut découvrir des villes différentes.   
 

Jour 2 
2. Constitue une phrase : 

des spectacles - en donnant  - de l’argent  - Vitalis - gagne - dans 
les villes - et les villages - dans le roman Sans famille 
 

3. Souligne le sujet en bleu et surligne le prédicat en jaune. Dans le 
groupe verbal, souligne le verbe en rouge. Indique sous le sujet, 
si c’est un groupe nominal (GN) ou un pronom (P) . 
 Récris chaque phrase en supprimant les groupes qui peuvent 

l’être.  
Au cirque, les animaux dressés réussissent des numéros 
extraordinaires.  
   

Avec agilité, certains singes font de la bicyclette. 
 

Sur la piste, les lions obéissent au dompteur. 
 

** Sous le chapiteau, les trapézistes font des acrobaties 
dangereuses. 
 

*** Les artistes de cirque font des exercices tous les jours. 

 
Jour 4 - Vocabulaire 
Ecris les mots que l’on peut former avec le suffixe –al à partir de :  
* artisan, brute, centre, département, monde, monument, mur, 
nation, région, 
** ami, automne, bête, chirurgie, continent, dos, ventre, sentiment, 
équateur, tropique, génie, grippe, intestin, machine, musique, 
origine, orient, patron,  
*** voix, enfer, abdomen, pluie, espace, race, roi  
 
 
Jour 5 

Production d’écrit 
Ecris un texte au présent à la première personne du singulier à la 
manière du deuxième paragraphe du texte : Tu dois partir en 
vacances en voiture avec ton chien ou ton chat. Tu te prépares... 
- Tu dois écrire au moins 

** trois phrases 

*** quatre phrases 

Avant de recopier ta production, vérifie :  
- la majuscule et le point à la fin des phrases 

- la terminaison des verbes au présent et leur accord avec le sujet ; 

 


