
EXERCICES – JOUR 1 – semaine 3 – période 3 -texte n°14                          www.leblogdaliaslili.fr 

 Transpose à la première personne du singulier.                                                                            niveau 1 
En allant acheter le pain, Sarah a admiré une superbe paire de chaussures dans une vitrine. 

En allant acheter le pain, ……..……………………… une superbe paire de chaussures dans une vitrine. 

Elles étaient magnifiques. Elle a avancé un peu dans la rue puis elle a traversé et là elle a 
rencontré son amie Jessica.  
 

……………………… magnifiques. ……………………… un peu dans la rue puis ……………………… et là 
………………………  son amie Jessica.  

 
Transpose à la première personne du singulier.                                                                             niveau 1 

En allant acheter le pain, Sarah a admiré une superbe paire de chaussures dans une vitrine. 

En allant acheter le pain, ……..……………………… une superbe paire de chaussures dans une vitrine. 

Elles étaient magnifiques. Elle a avancé un peu dans la rue puis elle a traversé et là elle a 
rencontré son amie Jessica.  
 

……………………… magnifiques. ……………………… un peu dans la rue puis ……………………… et là 
………………………  son amie Jessica.  

 

Transpose à la première personne du singulier.                                                                             niveau 1 
En allant acheter le pain, Sarah a admiré une superbe paire de chaussures dans une vitrine. 

En allant acheter le pain, ……..……………………… une superbe paire de chaussures dans une vitrine. 

Elles étaient magnifiques. Elle a avancé un peu dans la rue puis elle a traversé et là elle a 
rencontré son amie Jessica.  
 

……………………… magnifiques. ……………………… un peu dans la rue puis ……………………… et là 
………………………  son amie Jessica.  

 

Transpose à la première personne du singulier.                                                                             niveau 1 
En allant acheter le pain, Sarah a admiré une superbe paire de chaussures dans une vitrine. 

En allant acheter le pain, ……..……………………… une superbe paire de chaussures dans une vitrine. 

Elles étaient magnifiques. Elle a avancé un peu dans la rue puis elle a traversé et là elle a 
rencontré son amie Jessica.  
 

……………………… magnifiques. ……………………… un peu dans la rue puis ……………………… et là 
………………………  son amie Jessica.  

 

Transpose à la première personne du singulier.                                                                             niveau 1 
En allant acheter le pain, Sarah a admiré une superbe paire de chaussures dans une vitrine. 

En allant acheter le pain, ……..……………………… une superbe paire de chaussures dans une vitrine. 

Elles étaient magnifiques. Elle a avancé un peu dans la rue puis elle a traversé et là elle a 
rencontré son amie Jessica.  
 

……………………… magnifiques. ……………………… un peu dans la rue puis ……………………… et là 
………………………  son amie Jessica.  
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Transpose à la première personne du singulier. Souligne les verbes en rouge.             niveau 1                                 
En allant acheter le pain, Sarah a admiré une superbe paire de chaussures dans une vitrine. 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

Elles étaient magnifiques. Elle a avancé un peu dans la rue puis elle a traversé et là elle a 
rencontré son amie Jessica.  
 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

 
Transpose à la première personne du singulier. Souligne les verbes en rouge.             niveau 1                                 

En allant acheter le pain, Sarah a admiré une superbe paire de chaussures dans une vitrine. 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

Elles étaient magnifiques. Elle a avancé un peu dans la rue puis elle a traversé et là elle a 
rencontré son amie Jessica.  
 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

 
Transpose à la première personne du singulier. Souligne les verbes en rouge.             niveau 1                                 

En allant acheter le pain, Sarah a admiré une superbe paire de chaussures dans une vitrine. 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

Elles étaient magnifiques. Elle a avancé un peu dans la rue puis elle a traversé et là elle a 
rencontré son amie Jessica.  
 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

 
Transpose à la première personne du singulier. Souligne les verbes en rouge.             niveau 1                                 

En allant acheter le pain, Sarah a admiré une superbe paire de chaussures dans une vitrine. 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

Elles étaient magnifiques. Elle a avancé un peu dans la rue puis elle a traversé et là elle a 
rencontré son amie Jessica.  
 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

 
Transpose à la première personne du singulier. Souligne les verbes en rouge.             niveau 1                                 

En allant acheter le pain, Sarah a admiré une superbe paire de chaussures dans une vitrine. 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

Elles étaient magnifiques. Elle a avancé un peu dans la rue puis elle a traversé et là elle a 
rencontré son amie Jessica.  
 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
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Transpose à la première personne du singulier.                                                                             niveau 2 
En allant acheter le pain, Sarah a admiré une superbe paire de chaussures dans une vitrine. 

En allant acheter le pain, ……..……………………… une superbe paire de chaussures dans une vitrine. 

Elles étaient magnifiques. Elle a avancé un peu dans la rue puis elle a traversé et là elle a 
rencontré son amie Jessica.  
 

……………………… magnifiques. ……………………… un peu dans la rue puis ……………………… et là 
……………………………. amie Jessica.  

 

Elle est entrée avec son amie dans la boulangerie et elle a acheté le pain. 

……………………… avec ……… amie dans la boulangerie et ……………………… le pain. 

Ensuite, elle est repartie avec Jessica vers le magasin de chaussures.  

Ensuite, …………………..…… avec Jessica vers le magasin de chaussures.  

 

Transpose à la première personne du singulier.                                                                             niveau 2 
En allant acheter le pain, Sarah a admiré une superbe paire de chaussures dans une vitrine. 

En allant acheter le pain, ……..……………………… une superbe paire de chaussures dans une vitrine. 

Elles étaient magnifiques. Elle a avancé un peu dans la rue puis elle a traversé et là elle a 
rencontré son amie Jessica.  
 

……………………… magnifiques. ……………………… un peu dans la rue puis ……………………… et là 
……………………………. amie Jessica.  

 

Elle est entrée avec son amie dans la boulangerie et elle a acheté le pain. 

……………………… avec ……… amie dans la boulangerie et ……………………… le pain. 

Ensuite, elle est repartie avec Jessica vers le magasin de chaussures.  

Ensuite, …………………..…… avec Jessica vers le magasin de chaussures.  

 

Transpose à la première personne du singulier.                                                                             niveau 2 
En allant acheter le pain, Sarah a admiré une superbe paire de chaussures dans une vitrine. 

En allant acheter le pain, ……..……………………… une superbe paire de chaussures dans une vitrine. 

Elles étaient magnifiques. Elle a avancé un peu dans la rue puis elle a traversé et là elle a 
rencontré son amie Jessica.  
 

……………………… magnifiques. ……………………… un peu dans la rue puis ……………………… et là 
……………………………. amie Jessica.  

 

Elle est entrée avec son amie dans la boulangerie et elle a acheté le pain. 

……………………… avec ……… amie dans la boulangerie et ……………………… le pain. 

Ensuite, elle est repartie avec Jessica vers le magasin de chaussures.  

Ensuite, …………………..…… avec Jessica vers le magasin de chaussures.  
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Transpose à la première personne du singulier. Souligne les verbes en rouge.             niveau 2                                 
En allant acheter le pain, Sarah a admiré une superbe paire de chaussures dans une vitrine. 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

Elles étaient magnifiques. Elle a avancé un peu dans la rue puis elle a traversé et là elle a 
rencontré son amie Jessica.  
 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

 

Elle est entrée avec son amie dans la boulangerie et elle a acheté le pain. 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

Ensuite, elle est repartie avec Jessica vers le magasin de chaussures.  

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

 
 

Transpose à la première personne du singulier. Souligne les verbes en rouge.             niveau 2                                 
En allant acheter le pain, Sarah a admiré une superbe paire de chaussures dans une vitrine. 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

Elles étaient magnifiques. Elle a avancé un peu dans la rue puis elle a traversé et là elle a 
rencontré son amie Jessica.  
 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

 

Elle est entrée avec son amie dans la boulangerie et elle a acheté le pain. 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

Ensuite, elle est repartie avec Jessica vers le magasin de chaussures.  

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

 
 

Transpose à la première personne du singulier. Souligne les verbes en rouge.             niveau 2                                 
En allant acheter le pain, Sarah a admiré une superbe paire de chaussures dans une vitrine. 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

Elles étaient magnifiques. Elle a avancé un peu dans la rue puis elle a traversé et là elle a 
rencontré son amie Jessica.  
 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

 

Elle est entrée avec son amie dans la boulangerie et elle a acheté le pain. 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

Ensuite, elle est repartie avec Jessica vers le magasin de chaussures.  

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
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Transpose à la première personne du singulier.                                                                             niveau 3 
En allant acheter le pain, Sarah a admiré une superbe paire de chaussures dans une vitrine. 

En allant acheter le pain, ……..……………………… une superbe paire de chaussures dans une vitrine. 

Elles étaient magnifiques. Elle a avancé un peu dans la rue puis elle a traversé et là elle a 
rencontré son amie Jessica.  
 

……………………… magnifiques. ……………………… un peu dans la rue puis ……………………… et là 
……………………………. amie Jessica.  

 

Elle est entrée avec son amie dans la boulangerie et elle a acheté le pain. 

……………………… avec ……… amie dans la boulangerie et ……………………… le pain. 

Ensuite, elle est repartie avec Jessica vers le magasin de chaussures.  

Ensuite, …………………..…… avec Jessica vers le magasin de chaussures.  

Elle lui a montré les chaussures puis elle est rentrée chez elle. 

……………………………. les chaussures puis …………………….…….. chez ……….. 

 
 
 
Transpose à la première personne du singulier.                                                                             niveau 3 

En allant acheter le pain, Sarah a admiré une superbe paire de chaussures dans une vitrine. 

En allant acheter le pain, ……..……………………… une superbe paire de chaussures dans une vitrine. 

Elles étaient magnifiques. Elle a avancé un peu dans la rue puis elle a traversé et là elle a 
rencontré son amie Jessica.  
 

……………………… magnifiques. ……………………… un peu dans la rue puis ……………………… et là 
……………………………. amie Jessica.  

 

Elle est entrée avec son amie dans la boulangerie et elle a acheté le pain. 

……………………… avec ……… amie dans la boulangerie et ……………………… le pain. 

Ensuite, elle est repartie avec Jessica vers le magasin de chaussures.  

Ensuite, …………………..…… avec Jessica vers le magasin de chaussures.  

Elle lui a montré les chaussures puis elle est rentrée chez elle. 

……………………………. les chaussures puis …………………….…….. chez ……….. 
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Transpose à la première personne du singulier. Souligne les verbes en rouge.             niveau 3                                 
En allant acheter le pain, Sarah a admiré une superbe paire de chaussures dans une vitrine. 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

Elles étaient magnifiques. Elle a avancé un peu dans la rue puis elle a traversé et là elle a 
rencontré son amie Jessica.  
 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

 

Elle est entrée avec son amie dans la boulangerie et elle a acheté le pain. 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

Ensuite, elle est repartie avec Jessica vers le magasin de chaussures.  

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

Elle lui a montré les chaussures puis elle est rentrée chez elle. 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

 
 
 
Transpose à la première personne du singulier. Souligne les verbes en rouge.             niveau 3                                 

En allant acheter le pain, Sarah a admiré une superbe paire de chaussures dans une vitrine. 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

Elles étaient magnifiques. Elle a avancé un peu dans la rue puis elle a traversé et là elle a 
rencontré son amie Jessica.  
 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

 

Elle est entrée avec son amie dans la boulangerie et elle a acheté le pain. 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

Ensuite, elle est repartie avec Jessica vers le magasin de chaussures.  

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

Elle lui a montré les chaussures puis elle est rentrée chez elle. 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

 


