
 

 
 

 
 
 

Toi, le chat 

Toi, mon chat, tu ne mangeais pas les souris ; tu n'aimais pas ça. 

Tu n'en attrapais que pour jouer avec. Après avoir bien joué, tu lui 

faisais grâce de la vie, et tu allais rêver ailleurs, toi l'innocent, assis dans 

la boucle de ta queue, la tête bien fermée comme un poing. Mais à 

cause des griffes, la souris était morte. 

Toi, le lapin 

Dans une moitié de futaille, toi, Lenoir, le lapin, les pattes au chaud sous 

la fourrure, tu mangeais comme une vache. Tu ne faisais qu'un seul 

repas qui durait toute la journée. 

Si l'on tardait à te jeter une herbe fraiche, tu rongeais l'ancienne jusqu'à 

la racine, et la racine même occupait les dents. 

Toi, le bouc 

Tu t'avançais en tête du troupeau et les brebis te suivaient, pêle-mêle, 

dans un nuage de poussière. 

Tu avais des poils longs et secs qu'une raie partageait sur le dos. 

Tu étais moins fier de ta barbe que de ta taille, parce que la chèvre aussi 

portait une barbe sous le menton. 

Quand tu passais, les uns se bouchaient le nez, les autres aimaient ce 

goût-là. 
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Découpe et colle chaque exercice sur ta feuille rose. 
 
 

 

1 * Transpose à l’imparfait à la deuxième personne du singulier 

(toi, Félicie) puis au pluriel (Vous, Félicie et Eulalie). 

Félicie, la vache mange toute la journée. Elle aime l’herbe bien tendre. 
Elle la broute tranquillement. Sous un arbre, elle mâche et remâche 
l’herbe. Matin et soir, elle donne son lait. Elle est calme, elle a une vie 
tranquille. 
 
 
  

 

2 * Dans les phrases suivantes, entourer le sujet, le prédicat, et 

dans le groupe verbal, souligner le verbe. Indiquer si le sujet est 

un GN ou un pronom. 

Dans le grenier, le chat gris guette une souris._______________ 

Près d’un buisson, deux jeunes lapins mangent de l’herbe fraîche. 

___________ 

Le bouc suit le troupeau de chèvres._______________ 

3* Ajouter un complément de phrase au début de chaque phrase. 

Vous irez à la bibliothèque. 

Les fraises murissent. 

Les seigneurs habitaient dans des châteaux. 

Les grenouilles coassent. 

L’écureuil ramasse des noisettes. 

Les nuages deviennent noirs. 
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Les coureurs s’entraînent. 

Le renard mange les poules. 

 
 

 

1 * Transpose à l’imparfait à la deuxième personne du singulier 

(toi, Félicie) puis au pluriel (Vous, Félicie et Eulalie). 

Félicie, la vache mange toute la journée. Elle aime l’herbe bien tendre. 
Elle la broute tranquillement. Sous un arbre, elle mâche et remâche 
l’herbe. Matin et soir, elle donne son lait. Elle est calme, elle a une vie 
tranquille. 
 
 
  

 

2 * Dans les phrases suivantes, entourer le sujet, le prédicat, et 

dans le groupe verbal, souligner le verbe. Indiquer si le sujet est 

un GN ou un pronom. 

Dans le grenier, le chat gris guette une souris._______________ 

Près d’un buisson, deux jeunes lapins mangent de l’herbe fraîche. 

___________ 

Le bouc suit le troupeau de chèvres._______________ 

3* Ajouter un complément de phrase au début de chaque phrase. 

Vous irez à la bibliothèque. 

Les fraises murissent. 

Les seigneurs habitaient dans des châteaux. 

Les grenouilles coassent. 

L’écureuil ramasse des noisettes. 

Les nuages deviennent noirs. 

Les coureurs s’entraînent. 

Le renard mange les poules. 

Téléchargé sur http://2maitressesalacampagne.eklablog.com 

 



 

 
 

 

Découpe et colle chaque exercice sur ta feuille rose. 
 
 

 

1 * Transpose à l’imparfait à la deuxième personne du singulier 

(toi, Félicie) puis au pluriel (Vous, Félicie et Eulalie). 

Félicie, la vache mange toute la journée. Elle aime l’herbe bien tendre. 
Elle la broute tranquillement. Sous un arbre, elle mâche et remâche 
l’herbe.  
 
 
  

 

2 * Dans les phrases suivantes, entourer le sujet, le prédicat, et 

dans le groupe verbal, souligner le verbe. Indiquer si le sujet est 

un GN ou un pronom. 

Dans le grenier, le chat gris guette une souris._______________ 

Près d’un buisson, deux jeunes lapins mangent de l’herbe fraîche. 

___________ 

Le bouc suit le troupeau de chèvres._______________ 

3* Ajouter un complément de phrase au début de chaque phrase. 

Vous irez à la bibliothèque. 

Les fraises murissent. 

Les seigneurs habitaient dans des châteaux. 

Les grenouilles coassent. 

L’écureuil ramasse des noisettes. 

Les nuages deviennent noirs. 

 
 Téléchargé sur http://2maitressesalacampagne.eklablog.com 


