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QUAND J’ÉTAIS PETITE
Elsa est une petite fille de huit ans. Elle pose des questions à son arrièregrand-mère :
– Quand tu étais petite, tu habitais en ville comme moi ?
– Non. Quand j’étais petite, j’habitais dans un hameau, à la campagne. Mes
parents avaient une ferme.
– Tu allais à l’école ?
– Oui. J’allais à l’école dans le village. Elle était loin de la ferme. Je faisais deux
kilomètres à pied le matin et le soir. Avant de partir le matin, je donnais à
manger aux volailles. Et le soir, en rentrant, je coupais de l’herbe pour les
lapins.
– Je ne mange pas à la cantine. Et toi, est-ce que tu mangeais à la cantine le
midi ?
– Le midi, je restais dans la classe. Il n’y avait pas de cantine. J’avais une
gamelle avec mon repas dedans. Plusieurs enfants mangeaient à l’école.
On réchauffait notre repas sur le poêle de la classe.
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– Je ne mange pas à la cantine. Et toi, est-ce que tu mangeais à la cantine le
midi ?
– Le midi, je restais dans la classe. Il n’y avait pas de cantine. J’avais une
gamelle avec mon repas dedans. Plusieurs enfants mangeaient à l’école.
On réchauffait notre repas sur le poêle de la classe.
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MANIPULATIONS SYNTAXIQUES
Transformer oralement les trois phrases interrogatives suivantes en
employant est-ce que.

Vous habitiez en ville comme moi ?
Est-ce que…………………………………………………..
Vous alliez à l’école ?

Vous mangiez à la cantine ?
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On peut aussi poser des questions en commençant la phrase par le verbe:
Est-ce que vous habitiez en ville comme moi ?
Habitiez-vous en ville comme moi ?
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Le sujet est après le verbe et il y a un tiret entre le verbe et le

pronom

Collectif

Est-ce que tu avais un vélo ?
Est-ce que vous alliez à la piscine ?
Est-ce que tu étais fatiguée le soir ?
Est-ce que vous aviez beaucoup de devoirs ?
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Dans la phrase suivante, encadrer le sujet en bleu et ce qu’on en dit en rouge.
Souligner le verbe, indiquer son infinitif.

Tous les matins, l’arrière-grand-mère d’Elsa fait deux kilomètres à pied.
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Souligner le verbe, indiquer son infinitif.

Tous les matins, l’arrière-grand-mère d’Elsa fait deux kilomètres à pied.

C’est le verbe faire

Tous les matins nous indique, quand se passe cette phrase, c’est le groupe
déplaçable
Récrire la phrase en mettant tous les matins à la fin de la phrase ou après le

sujet.
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L’arrière-grand-mère d’Elsa fait deux kilomètres à pied, tous les matins.

L’arrière-grand-mère d’Elsa fait tous les matins, deux kilomètres à pied.
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Dans la phrase suivante, encadrer le sujet en bleu et ce qu’on en dit en rouge.
Souligner le verbe, indiquer son infinitif.

Le soir, la fillette nourrit les lapins.
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Souligner le verbe, indiquer son infinitif.

Le soir, la fillette nourrit les lapins.

C’est le verbe nourrir.
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Le soir nous indique quand se passe cette phrase, c’est le groupe déplaçable.
Réécrire la phrase en mettant le soir à la fin.

Le soir, la fillette nourrit les lapins.
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Le soir nous indique quand se passe cette phrase. C’est le groupe déplaçable.
Réécrire la phrase en mettant le soir à la fin.

Le soir, la fillette nourrit les lapins.

La fillette nourrit les lapins, le soir.
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Redire les deux phrases en supprimant le groupe déplaçable.

Le soir, la fillette nourrit les lapins.

Tous les matins, l’arrière-grand-mère d’Elsa fait deux kilomètres à pied.
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L’arrière-grand-mère d’Elsa fait deux kilomètres à pied.
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Remplacer chaque groupe nominal sujet par un pronom qui convienne.

La fillette nourrit les lapins.

L’arrière-grand-mère d’Elsa fait deux kilomètres à pied.
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Remplacer chaque groupe nominal sujet par un pronom qui convienne.

La fillette nourrit les lapins.
Elle nourrit les lapins.
L’arrière-grand-mère d’Elsa fait deux kilomètres à pied.
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Remplacer chaque groupe nominal sujet par un pronom qui convienne.

La fillette nourrit les lapins.
Elle nourrit les lapins.
L’arrière-grand-mère d’Elsa fait deux kilomètres à pied.
Elle fait deux kilomètres à pied.

Collectif

Procéder de la même façon avec la phrase :

Avant d’aller à l’école, nous donnons du grain aux volailles.
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Déplaçons le groupe déplaçable :
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Procéder de la même façon avec la phrase :

Avant d’aller à l’école, nous donnons du grain aux volailles.
C’est le verbe donner

Déplaçons le groupe déplaçable :
Nous donnons du grain aux volailles, avant d’aller à l’école.
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Activités sur les groupes nominaux:

Relevons les noms du texte et leur déterminant et classons les suivant leur
genre et leur nombre.
Féminin

Singulier

Pluriel

Masculin
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Activités sur les groupes nominaux:
Relever l’adjectif que l’on retrouve deux fois dans le texte :
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Activités sur les groupes nominaux:
Relever l’adjectif que l’on retrouve deux fois dans le texte : Petite
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Activités sur les groupes nominaux:
Parmi les mots suivants, retrouver ceux qui sont des adjectifs :
grand – fauteuil – blanc – bavard – chat – manger – sorcière – méchant –
gentil.
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Activités sur les groupes nominaux:
Changer de nombre les groupes nominaux suivants :
les grands arbres – Le
le pull bleu –

une journée agréable –
une longue plume -
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Activités sur les groupes nominaux:

Changer de genre les groupes nominaux suivants :
les grands arbres (les feuilles) –
un pull bleu (une robe) –
Une journée agréable (un jour) –
une longue plume (un cou) -
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