
Je fais attention à la logique des textes p 10, 11, 12, 13 
 

Pour s’entraîner  
 
1 – Dans sa cabane, Tiloann a étendu un vieux tapis. Un truc déchiré, qui a 
perdu ses couleurs et qui sent le chien mouillé, mais qu’il ne changerait pour 
rien au monde.  
« Une cabane avec tapis, ça ressemble déjà plus à une maison, non ?il m’a 
demandé, tout fier. 
Alors, pour ne pas le vexer, elle lui a répondu :  
           je lui ai 
-  Il est splendide, Tiloann ! Je peux l’enfiler tout de suite ? » 
     m’asseoir dessus 
 
 
2 – Cette quiche était vraiment magnifique ! Le pâtissier l’avait décorée avec  
     bûche 
un petit bûcheron entouré de quelques champignons en meringue, et du sucre 
glace pour imiter la neige. Quand Thibault l’apporta à table, tout le monde 
applaudit en criant : « Joyeux Noël ! » Puis Thibault la découpa et donna la plus 
grosse cuisse à Clara, car elle savait qu’il était gourmand. 
 part       il         qu’elle 
 
 
3 – Mais où pouvait bien être cette raquette ? Paul avait reçu un rappel de la 
    ce livre 
bibliothèque : « Prière de rapporter l’article emprunté avant samedi, dernier 
délai. » Il avait fouillé toute sa chambre : il n’était pas sous son matelas, ni 
entre le bureau, ni dans son placard… 
  sur 

S’il ne le retrouvait pas, il lui faudrait le rembourser. Tout à coup, il eut un 
déclic : mais oui, bien sûr, il l’avait laissé au salon ! Effectivement, il le 
retrouva sous les coussins du lavabo. Il courut aussitôt le rendre avant la  
         du canapé 
fermeture de la poste. 
  bibliothèque 
 
 
4 – Pour réussir ce délicieux gâteau au chocolat, il vous faudra : 

- 3 œufs ; 
- 25 cl de crème ; 
- 200 g de farine ; 
- 100 g de sucre ; 
- 100 g de beurre. 
Préchauffez votre four sur 150°C pendant dix minutes environ. Pendant 
que le four refroidit, mélangez les œufs, la crème, la farine, le sucre.  
  chauffe 
Faites doucement congeler le beurre au bain-marie puis incorporez- le au  
   fondre 
mélange. Beurrez soigneusement le moule après avoir versé le mélange.  
      avant de verser 
Laissez cuire 25 minutes, pas plus. 
 
 
5 – Tiloann a demandé à Maroussia :  
« Avec qui tu te marieras quand tu seras grande ? 
- Avec toi. 
- Tu crois qu’on se disputera encore ? 
- Ça dépendra des jours. 
- Tu auras une belle maison ? 
- Oui. Une toute en bois, avec d’immenses placards pour les bonbons. 

 



- On a eu des enfants ? 
      aura 

- Oui. 
- Combien ? 
- Deux et demi. 
- Pourquoi deux et demi ? 
- Parce-que deux c’est pas assez, et trois, c’est trop. » 
 
 
6 – « Le TGV n° 6751 à destination de Biarritz partira de la voie n° 24. 
Ce train s’arrêtera en gare de Tours, Poitiers et Bordeaux. Si vous n’avez  
              avez 
rencontré aucune difficulté pour composter votre billet, veuillez vous  
   rencontré des difficultés 
signalez au contrôleur dès que le train quitta la gare. En voiture 17, pour  
           quittera 
votre bien-être, une voiture–bar vous interdira boissons chaudes, boissons  
           proposera 
fraîches, journaux et viennoiseries. Nous vous rappelons qu’il est 
recommandé de fumer dans les wagons ainsi que sur les plates-formes. 
   interdit 
 
 
7 – Le roi Stanislas adorait la confiture de patates douces. Il en mangeait 
matin, midi et soir, et il se levait encore la nuit pour se préparer des 
tartines.  
Or, une nuit, il ne trouva plus aucun pot de confiture dans son congélateur 
secret.         placard 
« Au vol ! » s’écrièrent-ils, et ils s’évanouirent. 
      s’écriat-il, et il s’évanouit 
 

8 – Le chevalier Golo possédait les plus splendides moustaches du royaume. 
Il était occupé à les raser, comme chaque matin, lorsqu’un page affolé vint  
       peigner 
le trouver chez lui.     
« Venez vite, chevalier ! Un bateau de pirates est en train d’attaquer le 
château ! »   une armée ennemie 
Le chevalier posa aussitôt sa brosse à dents et s’élança vers les remparts. 
     son peigne 
 
 
9 – Jean Mêlilo en avait assez de traîner dans son appartement sans rien 
faire d’intéressant. Le dimanche serait bientôt fini, c’était trop bête. Il 
décida d’aller au théâtre. Il regarde le programme dans son journal. Que  
           cinéma    regarda 
voir ? film policier ? comédie ? science-fiction ? Il hésita un bon moment. 
Puis il se décidera pour un dessin animé. Quand j’étais petit, sa mamie  
  décida     il était 
l’emmenait souvent voir au cinéma des dessins animés.  
Mais pile au moment où Jean Mêlilo s’apprête à sortir, la pluie se mit à  
       s’apprêtait 
tomber.  
« Allons, les parapluies ne sont pas pour les chiens », je me suis dit dans sa  
        se dit-il 
tête. Et il partit, sourire aux lèvres et parapluie sous le bras. 
       Ouvert 
 
 
10 – Samuel s’approcha de la pancarte… Les lettres tracées à la peinture 
étaient à moitié effacées, mais on pouvait encore lire : « Voiture à vendre.  
        Maison 



Tél. 00 54 36 87 20. » Le toit était couvert de mousse, plusieurs vitres 
étaient cassées et le jardin était envahi de mauvaises herbes, mais 
l’endroit lui plaisait beaucoup.  Le voisin d’à côté les renseigna sur le  
       le 
quartier : 
« Ah ! depuis l’ouverture de la nouvelle route, la rue est très agréable, 
c’est beaucoup moins calme, car les voitures ne passent plus par ici pour  
          plus 
aller au centre-ville. » 
Samuel téléphona aussitôt à sa femme : « Chérie, je crois que j’ai trouvé 
l’appartement de nos rêves ! » 
 la maison 
 
11 – Panne sèche ! Plus une goutte de carburant ! Les vacances 
commençaient bien… Papa a laissé le monospace s’arrêter mollement sur le 
bas-côté. Nous sommes tous descendus. Sans essence, il était impossible 
de ne pas repartir. Il ne nous restait qu’à faire de l’auto-stop. Le pouce  
  de repartir 
baissé, nous faisions tous de grands sourires aux automobilistes qui  
 levé 
passaient sans s’arrêter. Quand ils nous apercevaient de loin, ils 
accéléraient pour prendre le temps d’observer cette drôle de famille aux  
 ralentissaient 
six pouces tendus, mais aussitôt ils reprenaient de la vitesse, mi-amusés, 
 sept 
mi-stupéfaits : ces parents étaient vraiment prudents de se promener au 
          imprudents 
bord de la route avec leurs cinq enfants ! 
 
 

12 – Par cette nuit de pleine lune, les cambrioleurs traversèrent le parc du 
château. Arrivés au pied de l’imposante demeure, le plus jeune des deux 
descendit un mur couvert de lierre et arriva sur le balcon. Madame la 
escalada 
marquise était profondément endormie. En cette nuit d’été, elle avait 
laissé la fenêtre de sa chambre fermée, pour laisser entrer un peu de  
     ouverte 
fraîcheur. Le voleur s’introduisit dans la pièce sur la pointe des pieds et se 
dirigea vers le cabinet de toilette. Il ne mit pas longtemps à trouver le 
coffret où la duchesse rangeait ses bijoux. Il empocha bracelets, colliers  
     marquise     mis dans un sac 
et bagues et sortit à la hâte. Du haut du balcon, il lança le sac rempli de 
bijoux à son complice resté en bas. Mais ce dernier lança un juron de 
douleur : il l’avait reçu sur le nez. Aussitôt les deux grands chiens-loups de 
la marquise déboulèrent en aboyant furieusement. Le voleur resté en bas 
n’eut pas d’autre choix que de grimper au balcon, lui aussi. Et que croyez-
vous qu’il arriva ? C’est là que la police les arrêta. 
 
13 – « Question superbonus ! Concentrez-vous, chers candidats ! » 
Une musique angoissante envahit le studio de radio. Un petit boîtier dans  
          télévision 
la main, Margot sent de grosses gouttes de sueur lui couler dans le dos. 
Sans doute à cause de la tension. Ou des projecteurs. Ou des trois à la  
              deux 
fois. L’animateur approche le micro de sa bouche et, d’une voix posée, il 
annonce : « A quelle vitesse le faucon pèlerin peut-il voler en piquée ?  
Réponse A, 120 km/h. 
Réponse B, 240 km/h. 
Réponse C, 360 km/h. 
Attention… cinq secondes pour valider votre choix. »  
Margot appuie aussitôt sur le bouton C, elle est sûre de sa réponse, les  
 



reptiles sont justement sa spécialité ! Soudain, toutes les caméras se  
 oiseaux (rapaces) 
tournent vers elle… 
« Et notre gagnante, ce soir, est… Margot ! » 
La jeune femme n’en revient pas. Les autres candidats l’applaudissent, le 
public est debout et l’animateur la critique chaleureusement. 
     félicite 
 
14 – « On raconte, commença Fatima, qu’autrefois le Sahara était 
verdoyant : une riche savane abritait des girafes et des éléphants, des 
lions et des gazelles. Un jour, un homme en colère frappa de son bâton un 
rocher sacré et le fendit en deux. 
- Qu’as-tu fait là ? dit l’aigle, qui aussitôt s’envola vers les montagnes. 
- Qu’as-tu fait là ? barrit le lion, qui aussitôt s’enfuit vers le Sud. 

    rugit 
- Qu’as-tu donc fait là ? demanda la gazelle, qui aussitôt s’enfonça dans  

    bondit loin 
son terrier. 
  de là. 

- Qu’as-tu donc fait là ? rugit le renard, qui aussitôt bondit loin de là. 
 glapit       s’enfonça dans son terrier 

- Du rocher fendu jaillit une source de sable doré, qui bientôt recouvrit 
de ses dunes la savane, emplit le lit des rivières et assécha les plaines. 
Une tempête de sable chassa au loin les nuages porteurs de 
sécheresse. Tous les animaux s’enfuirent, excepté le petit renard qu’on  
    pluie 
appelle le fennec. Ses oreilles poussèrent pour guetter l’arrivée de  
    se dressèrent 
l’homme et se mettre à l’abri de ses colères. 

- C’est ainsi conclut le conteur, que le Sahara est devenu une jungle. » 
   la conteuse       un désert 

 

Pour aller plus loin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



J’adapte ma lecture au fil du texte p 14, 15, 16, 17 
 

Pour s’entraîner  
1 –  
Au début, je croyais que c’était un enfant en colonie qui écrivait à sa maman. 
Ensuite, j’ai compris que c’était un homme en prison qui écrit à sa maman. 
 
2 –  
Au début, je croyais que Golo allait devenir chevalier (ou se faire couper la 
tête) 
Ensuite, j’ai compris que ce n’était qu’un rêve. 
 
3 –  
Au début, je croyais que les enfants jouaient dehors (ou aux cow-boys, etc…) 
Ensuite, j’ai compris qu’ils étaient en classe. 
 
4 –  
Au début, je croyais que Mme Ramier avait vraiment gagné à un concours. 
Ensuite, j’ai compris que c’était une arnaque (ou qu’on essayait de lui voler ses 
informations bancaires) 
 
5 –  
Au début, je croyais que Tantor était un chien, un cheval etc… 
Ensuite, j’ai compris que c’était un éléphant de cirque. 
 
6 –  
Au début, je croyais que c’était une vraie bagarre (dispute). 
Ensuite, j’ai compris que c’était une scène de cinéma. 
 
7 –  
Au début, je croyais que l’histoire se passait en France ou un pays proche. 
Ensuite, j’ai compris que ça se passait au Sahara (dans le désert). 

8 –  
Au début, je croyais qu’il y avait un voleur chez Martin. 
Ensuite, j’ai compris que ses amis lui avaient fait une surprise. 
 
9 –  
Au début, je croyais que Valentine allait se faire agresser. 
Ensuite, j’ai compris que l’homme était gentil, il voulait lui rendre son bracelet. 
 
10 –  
Au début, je croyais qu’il y avait vraiment une visite médicale. 
Ensuite, j’ai compris que c’était une blague du 1er avril. 
 
11 –  
Au début, je croyais que Kévin était dans un vaisseau spatial ou une fusée. 
Ensuite, j’ai compris qu’il se trouvait dans un sous-marin. 
 
12 –  
Au début, je croyais que Karine était une championne de ski de descente. 
Ensuite, j’ai compris que c’était une championne de ski nautique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Je comprends ce qui est « caché » dans le texte p 36 à 44 
 

Pour s’entraîner  
 
1 –  a) La scène se passe chez Aglaé ou chez sa tante, à la cuisine ou dans la 
salle à manger. (Trois fois que la voix suppliante de Tante Germaine 
l’interrompait) 
 b) Tante Germaine est en train de faire des mots croisés. (En 7 
lettres…) 
 
2 – La scène se passe au tribunal (robe noire, frappa du bout de son stylo, je 
veux savoir la vérité maintenant) 
 
3 – Le professeur Hauser a perdu connaissance car il vient de découvrir un 
endroit secret. (Hauser appuya sur la pierre hexagonale qui, selon les 
inscriptions, lui ouvrait l’accès à la chambre royale.) 
 
4 – Il va voler les bagages que la personne a posés sur le banc. (Il avançait par 
bonds discrets, suivant sa proie, se délesta de ses bagages) 
 
5 –  a) Cette histoire se passe dans un salon de coiffure. (le salon, gants en 
latex, pinceau, mèche après mèche) 

b) Mme Lassalle a une teinture ratée. (J’ai un petit soucis, une 
catastrophe était arrivée) 
 
6 -  a) Ursule est un chien. (Ursule, viens ici ! restes de rôti) 
 b) Il a fait pipi sur le tapis de Mr Pichard (Tu as vu ce que tu as fait ? 
Sur le tapis de Mr Pichard) 
 
7 – C’est le maire qui prononce ces paroles. (Chères Chaumontoises, chers 
Chaumontois – votre équipe municipale) 
 

8 – Il s’agit d’un téléphone portable. (il est encore sous garantie, modèle haut 
de gamme, il ne permet pas d’accéder à Internet ni de prendre des photos) 
 
9 – Cette scène se passe dans une salle de classe. (Notez s’il vous plaît. 
Mademoiselle Besson, vous savez par cœur ce qu’est un astéroïde ? la cour) 
 
10 -  a) Tonton Zéro et son neveu regardent la télévision (j’ai appuyé sur le 
bouton arrêt de la télécommande) 
 b) Tonton Zéro n’aimait pas du tout ce qu’il regardait à la télévision. 
(Tonton Zéro transpirait… il allait bientôt hurler) 
 
11 – Cet homme a eu un accident de voiture. (carrefour, tâche d’huile, fossé, 
c’est la vôtre ?) 
 
12 – Il y a eu une tempête. (nouvelle secousse, plus un seul cheveu sec, 
branches mouillées). 
 
13 – La scène se passe dans un musée à Paris. (composition, artiste, Tour 
Eiffel). 
 
14 – Rémi a compris que tonton Zéro a raconté n’importe quoi et que ce n’est 
pas un grand chef indien qui lui a donné la hache. (Une étiquette s’est détachée 
de l’outil. Je l’ai ramassée et j’ai lu : 15 euros. 
 
15 – Chez Charlepogne, on fête son anniversaire. ( un gâteau gigantesque – un 
bracelet e or - Je vois que mon royal cousin n’a pas oublié la date.) 
 
16 – Tout a brûlé, les casseroles et le chocolat. (Tant pis, je rachèterai des 
casseroles). 
 
17 – John s’est blessé. (En grimaçant de douleur, John rampa avec difficulté 
jusqu’à son sac de couchage). 



Je maîtrise la ponctuation dans les phrases p 88, 89 
 

Pour s’entraîner  
 
1 –  
Depuis des heures, la pluie d’automne tombe sans arrêt. Sur les toits, les 
gouttes d’eau rebondissent comme des milliers de petites perles. 
 
Pour me réchauffer, j’ai allumé un bon feu de bois. Dans la cheminée, les 
bûches crépitent joyeusement. 
 
Depuis mon retour de voyage, la maison sent incroyablement bon. La vanille que 
j’ai rapportée dans ma valise répand son parfum doux et sucré. 
 
Je ne peux m’empêcher de soupirer car je garde la nostalgie de mes dernières 
vacances. Au soleil, la vie était tellement plus agréable ! 
 
2 –  
Maman pousse très fort la porte et réussit péniblement à entrer. Dans ma 
chambre, c’est le bazar intégral ! 
 
« Félix, il serait temps de ranger. Ta chambre est vraiment en désordre ! » 
 
Elle a raison, bien sûr, mais je préfère lire. Le roman que j’ai dévoré 
aujourd’hui était vraiment passionnant. 
 
Bon, allez, au travail ! Inutile de remettre ça à plus tard. 
 
Et si je commençais par trier. Mes jouets et mes vêtements sont tout 
mélangés. 
 

Le plus dur, c’est de commencer. Le rangement, finalement, ce n’est pas si 
pénible que ça ! 
 
3 –  
Talou est arrivé un matin. Au village, personne ne l’avait jamais vu. 
 
C’était un grand garçon très maigre à la chevelure rousse en bataille, aux yeux 
malicieux et aux mains toujours en train de voleter comme des mouches. Les 
habitants étaient aux fenêtres et se demandaient ce qu’il faisait, planté au 
milieu de la rue. 
 
Le garçon s’est mis à crier : « Tonton, hé, tonton ! » Pendant un certain temps, 
personne n’a répondu. 
 
Talou appelait de plus en plus fort. Notre voisin monsieur Bertrand, qui est 
boulanger et travaille la nuit, est sorti de chez lui en frottant ses yeux tout 
bouffis de sommeil. 
 
« Allez viens mon Talou, a-t-il dit en faisant signe au garçon. C’est gentil d’être 
venu, mais la prochaine fois tu attendras la fin de ma sieste avant de me 
rendre visite. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 –  
Il y a quelques minutes seulement, l’avion a atterri. Sur la piste, les 
mécaniciens le préparent déjà pour le prochain vol. 
 
Les membres de l’équipage, fatigués par un vol de douze heures, sont allés 
dormir. Dans leurs chambres d’hôtel, ils vont passer une nuit de repos bien 
méritée. 
 
Un autre équipage est arrivé bien avant les passagers. Pour vérifier que l’avion 
est prêt à décoller, ils n’ont que peu de temps. 
 
Au même moment, les passagers enregistrent leurs bagages. Sur le tapis 
roulant, les valises s’éloignent pour être chargées dans la soute de l’avion. 
 
Voici enfin le moment où les passagers embarquent. A bord, les membres de 
l’équipage leur souhaitent la bienvenue. 
 
5 –  
Ces derniers mois, Frédéric a changé. Ses habitudes ne sont plus les mêmes. 
 
Il n’y a pas si longtemps, il adorait s’entraîner avec nous. Au foot, c’était le 
meilleur pour marquer des buts. 
 
Aujourd’hui, il reste toute la journée dans son appartement. Seule la télé 
semble l’intéresser un peu. 
 
Comme s’il était hypnotisé, il regarde des séries ou des émissions pendant des 
journées entières. Il ne sort plus du tout de chez lui. 
 
Quentin et moi, nous lui avons conseillé de sortir plus souvent. Avec nous, ses 
bons amis, il retrouverait la forme et la joie de vivre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Je conjugue les verbes au présent p 90, 91, 92, 93 
 

Pour s’entraîner  
 
1 –  
Mes cousins ont – ils se lèvent   
nous nous couchons – nous prenons  
ils dorment  
ce n’est – l’hiver arrive  
l’été commence – Ils observent  
les premiers bourgeons qui s’ouvrent  
les feuilles d’automne tombent  
vous êtes 
sont-ils 
ces mystérieux cousins qui vivent – Ils s’appellent  
ils habitent – une île qui se trouve 
 
2 –  
le soleil se lève – il réveille  
le petit rat des champs sort de son trou et regarde 
il se méfie – du renard qui cherche 
Les abeilles commencent 
leur reine pond 
Les mésanges chantent à tue-tête et finissent 
Les lièvres bondissent 
Nous ne voyons pas 
Nous ne sommes pas 
 
3 –  
Je me tiens – je tourne 
Je prends – je vais 
Cette athlète qui va – je fais 

vous attendez 
Vous m’interrogez 
Je m’arrête – vous dites 
Vous êtes – Savez-vous 
 
4 –  
Vous nous connaissez – Nous portons 
nous possédons 
nous apparaissons – nous faisons 
Certaines personnes nous admirent – d’autres tremblent 
d’autres enfin nous lancent – Nous sortons 
vous cherchez 
vous êtes 
Nous ne prenons jamais – nos vêtements moulants n’ont jamais 
Qui sommes-nous ? 
 
5 – 
on aime 
C’est 
il y a – J’adore 
J’aime – il me fait 
on peut 
Ils se poursuivent – ils se tirent 
et ils effectuent – ça m’impressionne 
Je me demande – ils réussissent  
Mon cousin Théo rêve 
 
6 –  
tu joues – Tu agites 
tu es – Tu ne te laisses pas 
tu lui fonces 
Le héros tombe – Bénédicte, qui prend 



Bénédicte, qui prend le rôle de la princesse, se précipite – Il se retourne 
il hésite – il ne sait plus – il doit 
Thibault, le traitre, intervient – Il fait 
la princesse qui s’étale 
qu’est-ce qui se passe ? – tu pleures 
Je ne veux pas 
 
7 – 
Vous ne m’aimez pas – je suis 
Je vous débarrasse – des moustiques qui envahissent  
Je reste – je me tiens 
je vous fais peur 
vous me découvrez – vous allez 
vous prenez 
je cours – Mes huit pattes vous dégoûtent 
vous faites – vous me voyez 
Je trouve – je ne vous mords jamais 
je ne vous veux – Savez-vous – qui je suis 
 
8 –  
je ne sais pas – je prends 
les personnages me surprennent – je leur ressemble 
ils me font peur 
ils sont – nous avançons 
je vis 
je rêve – je pars 
vous ne savez pas  
l’auteur vous emmène – vous lui faites – il vous prend 
il vous guide 
vous franchissez 
 
 

9 –  
J’ai – quelque chose qui me protège 
ce n’est – Je suis 
je me nourris – on me classe 
Tu peux – je brille 
Je veux – je me hérisse 
je ne suis pas – mes piquants sont 
j’attaque – Je vis 
Sais-tu – qui je suis ? 
 
10 –  
je me présente – je m’appelle 
je tente  
j’observe 
mes jambes mincissent 
des ailes poussent – mes yeux deviennent 
mon corps se recouvre – mes bras se changent 
je rapetisse 
Cette expérience tourne 
je ne peux plus 
 
11-  
Je ne veux SUTOUT pas  
on devient – on ne peut plus  
on veut – Je le sais – mon papa est 
je n’aime pas – j’additionne 
je soustrais – je n’arrête pas – je préfère 
vous êtes – vous faites 
vous voulez – quelqu’un vous embête 
vous le transformez 
vous offrez 
 



Je reconnais les noms, les verbes et les adjectifs p 94, 95, 96, 97  

 
Pour s’entraîner  
 
1 –  

a) lâche : verbe 
lâche : nom  

b) double : verbe 
double : adjectif 

c) douche : verbe 
douche : nom 

d) inquiète : adjectif 
inquiète : verbe 

 
2 –  

a) prêtes : adjectif 
prêtes : verbe  

b) célèbre : verbe 
célèbre : adjectif 

c) lentes : nom 
lentes : adjectif 

d) dure : verbe 
dure : adjectif 

e) siège : nom 
siège : verbe 

 
3 –  

a) tente : verbe 
tente : nom  

b) taille : verbe 
taille : nom 

c) rampe : nom 
rampe : verbe 

d) roses : nom 
roses : adjectif 

 
 

 
4 –  

a) pince : nom 
pince : verbe  

b) mouches : noms 
mouches : verbe 

c) tasse : nom 
tasse : verbe 

d) passe : nom 
passe : verbe 

 
5 –  

a) glace : verbe 
glace : nom  

b) lit : verbe 
lit : nom 

c) lave : nom 
lave : verbe 

d) rouge : nom 
rouge : adjectif 

 
6 –  

a) figure : verbe 
figure : nom  

b) orange : adjectif 
orange : nom 

c) pêche : nom 
pêche : verbe 
 

7 –  
a) grille : nom 

grille : verbe  
b) rase : adjectif 

rase : verbe 
c) grave : verbe 

grave : adjectif 

 
8 –  

a) bêtes : nom 
bêtes : adjectif  

b) part : nom 
part : verbe 

c) porte : verbe 
porte : nom 

d) élastiques : nom 
élastiques : adjectif 

 
9 –  

a) comique : nom 
comique : adjectif  

b) fond : verbe 
fond : nom 

c) bavarde : adjectif 
bavarde : verbe 

d) rue : verbe 
rue : nom 

 
10 –  

a) complète : adjectif 
complète : verbe  

b) faux : nom 
faux : adjectif 

c) contente : adjectif 
contente : verbe 

 
11 –  

a) militaire : adjectif 
militaire : nom  

b) voisine : adjectif 
voisine : nom 

c) souffle : nom 
souffle : verbe 

 
12 –  

a) malades : nom 
malades : adjectif  

b) sombre : verbe 
sombre : adjectif 

c) sommes : verbe 
sommes : nom 

 
13 –  

a) gauche : nom 
gauche : adjectif  

b) froid : nom 
froid : adjectif 

c) absentes : adjectif 
absentes : verbe 

 
14 –  

a) bleu : nom 
bleu : adjectif  

b) calme : nom 
calme : adjectif 
calme : verbe 

c) court : nom 
court : verbe 
court : adjectif 

 
15 –  

a) gare : nom 
gare : verbe  

b) cyclistes : adjectif 
cyclistes : nom 

c) clair : nom 
clair : adjectif 



Je manipule le groupe sujet p 98, 99 

 

 
 
 

 
 



Je découvre l’emploi des temps simples et composés p 100 et 101 
 

 
1 -  
a) 

        J’ai couru tellement vite      que mon cœur bat à toute vitesse. 
 
 

 
 
 
 

 
b) 
 Je savais ma leçon sur le bout des doigts :       je l’avais apprise par cœur. 
 
 

 
 
 
 

 
c) 

        « Quand tu auras fini ton dessin,      tu iras dehors. » 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
2 -  
a) 
  Quelle drôle d’histoire tu nous as racontée !      Je n’arrive pas à y croire ! » 
 
 

 
 
 
 

 
b) 
 La neige avait recouvert la campagne,       on ne voyait même plus la route. 
 
 

 
 
 
 

 
c) 
 Dès que Dylan aura réparé mon vélo,      je partirai pour une grande balade 
 
 

 
 
 
 

 
 

Passé	   Présent	   Futur	  

Passé	   Présent	   Futur	  

Passé	   Présent	   Futur	  

Passé	   Présent	   Futur	  

Passé	   Présent	   Futur	  

Passé	   Présent	   Futur	  



3 -  
a) 
        Mais Loup-Gris n’a rien mangé depuis longtemps      il se contente donc d’insectes et de fruits sauvages. 

 
 

 
 
 
 

 
b) 
  Les animaux sauvages souffraient de la soif,       car il n’avait pas plu depuis de longues semaines. 

 
 

 
 
 
 

 
c) 
Le train avait à peine quitté la gare, que,      déjà, il trouvait le temps long 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

4 -  
a) 
Aussitôt qu’elle aura fait son nid,      la femelle pondra trois à six œufs.  
 
 

 
 
 
 

 
b) 
Quelques jours plus tôt, un œuf était tombé derrière le lave-vaisselle     et répandait une odeur épouvantable dans toute la maison. 

 
 

 
 
 
 

 
c) 

        Je ne peux plus enfiler mon pull…      il a rétréci au lavage ! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Passé	   Présent	   Futur	  

Passé	   Présent	   Futur	  

Passé	   Présent	   Futur	  

Passé	   Présent	   Futur	  

Passé	   Présent	   Futur	  

Passé	   Présent	   Futur	  



5 -  
a) 
Les clients se pressent sur les trottoirs,      car les soldes ont commencé ! 
 
 

 
 
 
 

 
b) 
   Il n’a mis le museau dehors      que lorsque la pluie a cessé. 
 
 

 
 
 
 

 
c) 
Dès qu’il aura franchi le cap de Bonne-Espérance,      il se reposera. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Passé	   Présent	   Futur	  

Passé	   Présent	   Futur	  

Passé	   Présent	   Futur	  



Je conjugue les verbes à l’imparfait et au passé composé p 102, 
103, 104 et 105 

 
 
1 – je suis arrivé – un cri horrible a retenti – J’ai respiré  
j’ai marché 
le hurlement provenait – le son me perçait – il augmentait 
j’avançais – j’ai ouvert – j’ai allumé 
Le cri s’est interrompu – J’ai pris 
Je l’ai amené – qui lui a donné 
 
2 – Nous étions 
mon frère plongeait 
je nageais 
j’ai entendu – J’ai vu 
j’ai cru – J’ai ricané 
Bastien a insisté – Elle avait 
elle s’est enfuie – elle m’a aperçu 
Je ne savais plus 
 
3 – nous avons pique-niqué – ce qui a étonné 
Nous avons fait 
la marée descendait – nous faisions 
nous réfléchissions – Qui était cette créature ? 
nous sommes retournés 
il n’y avait personne 
Le mystère s’épaississait – Nous étions 
Un individu furieux est arrivé 
 
4 – Il portait 
de grosses lunettes noires cachaient 
il nous a fait 

la plage était – il tournait 
nous venions 
nous avons vu – elle sortait 
enlevait – se dirigeait 
Bastien en a profité 
Nous avons percé 
 
5 – Arsène le brigand aimait 
Il utilisait 
aux gens qui passaient 
il sautait 
et s’enfuyait 
on a eu – on a organisé 
Arsène était ravi 
il attrapait 
ses poches se remplissaient – Arsène glissait 
il a fini 
Il a supplié 
Il nous a rendu 
 
6 – J’étais 
on a sonné 
ça pouvait 
a crié la voix 
elle tombait mal 
J’ai fourré – je suis allé(e) 
tu faisais – elle m’a demandé 
j’ai improvisé 
elle a répondu 
Elle est entrée 
La souris se promenait – le tiroir était 
a hurlé Tata 



7 – Vous vous promeniez – vous avez aperçu 
un homme qui descendait 
cet individu portait – deux grands sacs qui se balançaient 
Vous avez crié – la propriétaire s’est réveillée – elle a vu 
le voleur qui venait – elle est allée 
l’a lancé – Celui-ci a éternué  
a perdu – s’est foulé 
La police n’avait plus  
ça s’est bien passé 
 
8 – Des palmiers poussaient 
Des touristes allaient et venaient 
d’autres prenaient 
Un enfant jouait 
un autre mangeait 
quelqu’un a crié 
Où sont passés les rails ? 
J’ai tourné la tête 
L’eau montait 
des vagues se formaient 
j’avais 
j’ai hurlé 
je me suis réveillé(e) 
 
9 – le professeur Globulus préparait 
il mélangeait  
il a renversé - les produits se sont mélangés 
une épaisse fumée a envahi – ses assistants, affolés, sont entrés 
ils ont ouvert 
le professeur respirait et toussait 
j’ai été 
je n’ai pas dit 

10 – Qu’est-ce qui t’as pris – tu as parlé 
tu t’es levé – je t’ai demandé 
tu faisais – Tu n’as pas répondu 
tu as rêvé – je n’ai jamais fait ça 
j’ai vu – tu ne tournais  
je suis allée – je leur ai expliqué 
ils ne voulaient – ils ont fini 
ils t’ont trouvé – ils ont essayé 
Tu as refusé – tu nous as dit – nous devions –  
nous avons réussi 
je ne savais pas – j’étais 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Je manipule le groupe sujet (2) p106, 107, 108, 109 
1- 
a) Mourad travaille avec beaucoup de sérieux. 
 
b) Mourad travaille avec Léo et Sébastien. 
 Léo et Sébastien travaillent avec Mourad. 
 
c) Les élèves du CM1 reçoivent le maire de la commune. 
 Le maire de la commune reçoit les élèves du CM1. 
 
d) Le maire de la commune reçoit une carte postale. 
 
2- 
a) Les alpinistes rencontrent le journaliste. 
 Le journaliste rencontre les alpinistes. 
 
b) Les alpinistes rencontrent une difficulté imprévue. 
 
c) Tous les élèves connaissent l’infirmière scolaire. 
 L’infirmière scolaire connaît tous les élèves. 
 
d) Tous les élèves connaissent le règlement de l’école. 
 
3- 
a) Le médecin répond aux questions avec précision. 
 
b)  Les patients répondent au médecin avec patience. 
 
c) Les clients se dirigent vers la sortie. 
 
d)  Les clients se dirigent vers le vendeur. 
 Le vendeur se dirige vers les clients. 

4- 
a) Charles et Jérémy se jettent sur le magazine. 
 
b) Samy se jette sur Bob et Yoko. 
 Bob et Yoko se jettent sur Samy. 
 
c) Dénia attend le métro. 
 
d) Paul attend Kim et Samuel. 
 Kim et Samuel attendent Paul. 
 
5- 
a) Ali Baba surveille les quarante voleurs. 
 Les quarante voleurs surveillent Ali Baba. 
 
b) Les quarante voleurs surveillent le trésor. 
 
c) Adrien compte sur ses doigts. 
 
d) Adrien compte sur tous ses amis. 
 Tous ses amis comptent sur Adrien. 
 
6- 
a) Cette bonne nouvelle a réjoui toute la famille. 
  GS  V 
 

Toute la famille a appris cette bonne nouvelle. 
 GS      V 
 

b) En quelques mois, les rideaux du salon ont décoloré à cause du soleil. 
    GS   V 
 



 En quelques mois, le soleil a décoloré les rideaux du salon. 
    GS V 
 
 Quelques mois ont suffi au soleil pour décolorer les rideaux du salon. 
  GS     V 
 
7- 
a) Le sucre adoucit l’amertume du pamplemousse. 
    GS     V 
 Grâce au sucre, le pamplemousse semble moins amer. 
    GS  V 
 
b) Un bébé demande beaucoup de patience à ses parents. 
   GS  V 
 
 La patience est une qualité très importante pour les parents d’un bébé. 
    GS          V 
 
 Les parents d’un bébé doivent avoir beaucoup de patience.  
  GS    V 
 
 
8- 
a) Dans cette région, les pêcheurs attrapent surtout des crevettes. 
    GS  V 
 
 La crevette est la principale ressource des pêcheurs de cette région. 
  GS     V 
 
b) En 1969, des astronautes ont atterri pour la première fois sur la Lune. 
   GS  V 

 En 1969, pour la première fois, la Lune a accueilli sur son sol des 
astronautes. 
          GS  V 
 1969 est l’année du premier atterrissage d’astronautes sur la Lune. 
   GS V 
 
 
9- 
a)  La coupe du monde de football s’est déroulée en France en 1998. 
    GS   V 
 
 La France a organisé la coupe du monde de football en 1998. 
  GS V 
 
 
b) Les blagues de papa n’amusent pas toujours maman. 
  GS    V 
 
 Maman ne rit pas toujours aux blagues de papa. 
    GS        V 
 
 Avec ses blagues, papa ne réussit pas toujours à amuser maman. 
          GS  V 
 
10- 
a) Ce soir, aux urgences, les deux médecins de garde ont trop de malades à soigner. 
    GS         V 
 
 Ce soir, les malades sont trop nombreux pour les deux médecins de garde aux urgences. 
  GS       V 

 
 
 



b) Dans ce magasin, on vend des disques d’occasion. 
      GS V 
 
 Ce magasin vend des disques d’occasion. 
  GS V 
 
 Les disques d’occasion sont la spécialité de ce magasin. 
  GS     V 
 
 
11- 
a) Pour Noël, cette maman a offert un beau cadeau à ses trois enfants. 
   GS  V 
 

A Noël, Paul, Marion et Victor ont reçu un beau cadeau de leur maman. 
  GS       V 
 

 
b) A la pleine lune, on voit presque comme en plein jour. 
     GS   V 
 
 La pleine lune éclaire la nuit presque comme en plein jour. 
  GS V 
 
 La nuit est presque aussi claire que le jour lors de la pleine lune. 
   GS  V 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Je distingue les compléments du nom et les compléments du verbe 
p110, 111 

 
1- Le quai de la gare – le train de Nancy – nous nous éloignions de la gare –  
 N CdN      N     CdN      V       CdV 
 
la raison de cet arrêt inattendu – la cause de ce retard –  
        N  CdN   N CdN 
 
s’est approché de Nancy – s’est excusé de ce retard –  
 V    CdV  V  CdV 
 
je me souviendrai de cet arrêt inattendu 
 V   CdV 
 
 
2- Célia change de vêtements – des petites robes à la mode – 
     V  CdV   N CdN 
 
une énorme malle d’habits démodés – les boutiques de vêtements –  
  N CdN   N CdN 
 
elle s’intéresse à la mode – elle manque d’argent –  
 V     CdV       V       CdV 
 
elle se sert d’habits démodés – la médaille d’argent 
 V CdV   N CdN 
 
 
 
 

3- un spécialiste du cinéma – qui parle du cinéma – une mémoire d’éléphant –  
 N       CdN       V     CdV   N CdN 
 
le scénario de nombreux films – il manque de temps – au festival de Cannes –  
 N CdN   V CdV  N CdN 
 
il rencontre des acteurs célèbres – j’ai vu de nombreux films –  
 V      CdV   V    CdV 
 
je rêve de Cannes – une question de temps  
      V    CdV         N  CdN 
 
 
4- je vous parle de ma passion – je m’intéresse à la mer –  
       V  CdV  V       CdV 
 
Je parlais de mes découvertes – je ne me séparais de mon carnet  
        V  CdV    V CdV  
      
d’observations – mes vacances à la mer – une exposition de mes découvertes –  
   N   CdN     N  CdN 
la couverture de mon carnet d’observations – la naissance de ma passion 
 N  CdN    N CdN 
 
 
5 – La tante de Guilhem – au bout de la rue – l’heure du goûter – elle fait souvent des tartes  
 N CdN   N CdN N CdN      V  CdV 
 
excellentes – Tartes à la rhubarbe – les copains de son neveu – on profite de l’occasion –  
  N CdN        N        CdN     V CdV 
 
ne nous prépare des tartes aussi bizarres – tout le monde parle de Guilhem 

 V  CdV        V CdV 



Je maîtrise la forme affirmative et la forme négative p112, 113 
 

1 – « Excusez-moi de vous déranger, mais je ne supporte pas les gens bavards 
au théâtre. Or, depuis le début de la représentation, vous n’avez pas arrêté 
de parler avec votre voisine… 
Vous pourriez avoir un peu de respect, pour les autres spectateurs et pour 
les acteurs ! 
La pièce ne vous intéresse pas ? 
Dans ce cas, économisez votre argent, ne sortez pas de chez vous, ainsi vous 
laisserez tranquilles les autres ! » 
 
2 – Il faisait frais ce matin. 
Je ne me sentais pas en forme et j’avais envie de rester au lit. 
La boîte de café était vide, et en plus, la voiture a refusé de démarrer !  
Non, vraiment, la journée ne commençait pas bien. 
 
3 – Mon petit frère me dérange toujours. Il ne frappe jamais (=pas) avant 
d’entrer, il abîme mes affaires. Parfois, il est insupportable ! Avec ma grande 
sœur, c’est le même problème : elle n’a aucune patience avec moi. Ah ! La vie 
de famille, ce n’est pas simple. 
 
4 – La nuit était encore là, pourtant, j’étais réveillé depuis longtemps. 
Aujourd’hui était un jour extraordinaire : c’était celui de la grande éclipse de 
soleil. J’avais préparé mon attirail dans mon sac : lunettes spéciales pour ne 
pas abîmer mes yeux, appareil photo. J’avais tout prévu. En gravissant le 
Cuchon, je n’ai pas traîné en chemin. Là-haut, je me suis allongé dans l’herbe, 
le regard dirigé vers le ciel, et j’ai attendu. Mais j’avais oublié une chose : 
j’étais très fatigué. Il n’a fallu même pas cinq minutes pour que je 
m’endorme… Je n’ai pas vu d’éclipse ! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Je conjugue les verbes au futur p116, 117, 118, 119 
 

1 – les enfants n’auront plus 
 
une machine s’en chargera – Ils presseront 
un bras mécanique se dépliera 
ils appuieront 
un mini robot viendra – et triera 
Les enfants pourront 
un troisième bouton déclenchera – un aspirateur qui avancera  
Les plus désordonnés seront 
ils ne sauront 
 
2 – à quoi ressembleront nos vies 
nous serons – elle enseignera  
je voyagerai 
je guérirai 
elle rencontrera 
un amateur de judo fera 
je lui glisserai 
il sera 
tu t’entraîneras – ça ira 
je ne dirai rien 
 
3 – tu auras – je te ferai 
Nous partirons 
nous nous perdrons 
nous emporterons 
Je te ralentirai 
Nous irons – Tu pourras 
tu te rafraîchiras 
Nous remplirons 

nous cuisinerons 
dormirons-nous 
ça me plaira 
 
4 – gagnerai 
j’achèterai 
je donnerai 
un dentier qui ne fera pas – elle mangera 
Maman aura 
Papa sera 
je lui offrirai 
j’accorderai 
tu n’auras plus 
je m’en achèterai 
je continuerai 
 
5 – tu naîtras – je serai 
Je te présenterai – je ne te permettrai pas  
tu auras – tu pourras  
c’est moi qui choisirai  
tu seras 
nous serons 
les playmobils ne m’intéresseront plus – je t’autoriserai 
ça te coûtera 
 
6 – je m’appellerai 
je serai – vous m’obéirez 
vous craindrez – J’inventerai 
vous désobéirez 
je déchirerai – je casserai – je mangerai 
vous penserez 
 



7 –  
a) tu sauteras – nous serons 
b) Je saurai – donnera 
c) Je finirai - il y aura 
d) L’essence sera – il y aura  
e) Les hommes vivront – les plumes du corbeau seront 
f) Nous accepterons – mûrira 
 
8 –  
a) Je n’oublierai plus – les vaches voleront 
b) Je dormirai – il neigera 
c) Vous prêterez – un cactus poussera 
d) Jules viendra – le soleil se lèvera 
e) J’arrêterai – je pourrai 
f) On fera – les manches à balai se couvriront 
g) Ils voudront – Pâques et la Pentecôte tomberont 
 
9 –  
a) Je ferai – les poissons grimperont 
b) Les vacances dureront – il neigera 
c) J’escaladerai – les flocons de neige seront 
d) Je jouerai – les cochons auront 
e) Tu tondras – la queue du hibou fleurira 
f) Les autoroutes seront – les vaches se marieront 
g) La voisine du dessus nous fera - - l’enfer se couvrira 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Je maîtrise les déterminants p120, 121 

 
La correction présente les déterminants les plus logiques. Parfois, plusieurs 
déterminants sont acceptables. 
Toi, tu corriges même si tu penses qu’il y a une autre possibilité. Tu peux 
ajouter un point d’interrogation et quand je corrigerai, je te marquerai si 
c’était possible ou pas. 
 
1-  
Notre nouvelle maison (déterminant possessif) 
Le salon (article défini) 
un stade de foot (article indéfini) 
ma chambre (déterminant possessif) 
une piscine olympique (article indéfini) 
Les premiers jours (article défini) 
ce domaine gigantesque et fabuleux (déterminant démonstratif) 
notre ancien appartement (déterminant possessif) 
le soir (article défini) 
la peine (article défini) 
les innombrables marches (article défini) 
ma chambre (déterminant possessif) 
La nuit (article défini) 
le temps (article défini) 
les WC (article défini) 
au bout du couloir (article défini contracté) 
ma chambre (déterminant possessif) 
Le plus difficile (article défini) 
l’aube (article défini) 
le bus (article défini) 
notre portail (déterminant possessif) 
au bout (article défini contracté) 
l’interminable allée (article défini) 

2- 
la fable (article défini) 
quel pays (déterminant interrogatif) 
quelle époque (déterminant interrogatif) 
cette fable (déterminant démonstratif) 
ma préférée (déterminant possessif) 
un avare (article indéfini) 
des pommes (article indéfini) 
son armoire (déterminant possessif) 
les jours (article défini) 
ses fruits (déterminant possessif) 
une pomme pourrie (article indéfini) 
l’impression (article défini) 
son argent (déterminant possessif) 
Son fils (déterminant possessif) 
ce manège (déterminant démonstratif) 
une bonne leçon (article indéfini) 
Un jour (article indéfini) 
l’armoire (article défini) 
une des plus belle pommes (article indéfini) 
Son père (déterminant possessif) 
mon fils (déterminant possessif) 
Une mouche (article indéfini) 
ma mort (déterminant possessif) 
mon père (déterminant possessif) 
les pommes pourries (article défini)ma chambre (déterminant possessif) 
 
 
 
 
 
 



3- 
Ce jour-là (déterminant démonstratif) 
mes parents (déterminant possessif) 
Quelle couleur (déterminant interrogatif) 
le vert (article défini) 
le bleu (article défini) 
le jaune (article défini) 
les couleurs (article défini) 
la décision (article défini) 
une couleur (article indéfini) 
ta chambre (déterminant possessif) 
un four (article indéfini) 
du blanc (article défini contracté) 
le blanc (article défini) 
Les murs (article défini) 
une semaine (article indéfini) 
ce cas (déterminant démonstratif) 
ma chambre (déterminant possessif) 
les couleurs (article défini) 
l’arc-en-ciel (article défini) 
Mon père (déterminant possessif) 
ma mère (déterminant possessif) 
la tête (article défini) 
Notre fils (déterminant possessif) 
l’imagination (article défini) 
le résultat (article défini) 
 
 
 
 
 
 

4- 
L’année dernière (article défini) 
un petit chalet (article indéfini) 
Le matin (article défini) 
une longue balade (article indéfini) 
au glacier (article défini contracté) 
Le soir (article défini) 
la nuit tombée (article défini) 
notre chalet (déterminant possessif) 
la lumière (article défini) 
Mon père (déterminant possessif) 
ces gens (déterminant démonstratif) 
la cuisine (article défini) 
Ma grande sœur (déterminant possessif) 
ce jeune homme (déterminant démonstratif) 
la télé (article défini) 
Ma mère (déterminant possessif) 
cette jeune femme (déterminant démonstratif) 
la salle de bains (article défini) 
La présence (article défini) 
cette autre famille (déterminant démonstratif) 
quelle explication (déterminant interrogatif) 
Ce chalet (déterminant démonstratif) 
notre chalet (déterminant possessif) 
leur chalet (déterminant possessif) 
nos excuses (déterminant possessif) 
notre chalet (déterminant possessif) 
 
 
 
 

 



Je repère les compléments de verbe et les compléments de phrase p122, 123 

1-  
a)  C’était vraiment inattendu ! A la mi-octobre, la neige tenait. 
         C de P 
 Mon oncle n’aimait pas être dérangé : il tenait à sa tranquilité. 
           C de V 
b)  Ces derniers mois, mon grand frère a beaucoup changé. 
   C de P 
 Mon grand frère a changé la roue de son scooter. 
     C de V 
c)  Le froid rougit mes joues. 
             C du V 
 Chaque automne, les feuilles des platanes rougissent. 
        C de P 
 
2- 
a) Aux environs des villes, certains renards survivent. 
  C de P 
 Cet animal blessé ne survivra pas aux blessures reçues. 
      C du V 
b)  Matin et soir, le chauffeur conduit. 
      C de P 
 Le chauffeur conduit les voitures et les camions. 
     C du V 
c) Le bébé de ma voisine du dessus confond le jour et la nuit. 
       C du V 
 Le jour et la nuit, dans cette usine, les ouvriers travaillent. 
     C de P 
d)  Dès l’école maternelle, on apprend à compter. 
  C de P 
 Tu comptes les points avec moi ? 
           C du V 

3 – 
a)  De son bureau, pour gagner du temps, Louis téléphone à Marie. 
    C de P 
 Emile se plaint de son bureau : il le trouve trop petit. 
        C du V 
b) Le jour même mon mal de gorge a guéri. 
     C de P 
 Le médicament a guéri ma toux. 
      C du V 
c)  La concierge balaie les escaliers. 
    C du V 
 Tous les soirs, la concierge balaie. 
    C de P 
 
4- 
a) Toute la nuit, sans prendre aucun repos, le chevalier a combattu. 
     C de P 
 Au pied du donjon, le chevalier a combattu tous ses ennemis. 
       C du V 
b) Le boulanger travaille la pâte. 
    C du V 
 Le matin, le boulanger travaille. 
  C de P 
c) Pour endormir son bébé, la maman chante une berceuse. 
       C du V 
 La nuit, pour attirer les femelles, le rossignol chante. 
 C de P 
5- 
a) Toute la journée, ce musicien joue. 
    C de P 

Ce musicien joue de la guitare. 
            C du V 



b) Une fois par jour, mon chat mange. 
   C de P 
 Mon chat mange une souris des champs. 
    C du V 
c) Pendant les longues soirées d’hiver, une partie de cartes, voilà un jeu  

C de P      qui distrait. 
 Une partie de petits chevaux, voilà un jeu qui distrait toute la famille. 
             C du V 
 
6- 
a) Toutes les vingt minutes, un bus passe. 
  C de P 
 Le bricoleur passe une couche de peinture sur les volets. 
    C du V 
b) Les deux sœurs jouent à la marelle. 
        C du V 
 A la tombée du jour, les deux sœurs jouent. 
  C de P 
c) Au crépuscule, la fermière rentre chez elle. 
    C de P 
 La fermière rentre ses vaches à l’étable. 
    C du V 
 
7- 
a) Le public a applaudi les acteurs avec beaucoup d’enthousiasme. 
    C du V 
 Pendant dix minutes, le public a applaudi. 
  C de P 
b)  A la nuit tombée, pendant l’été, j’arrose. 
  C de P 
 Pendant l’été, Yasmina arrose ses plantes davantage. 
      C du V 

 
c) Je lui ai proposé de lui donner un coup de main, mais il a refusé mon  

aide. 
C du V 

 Je lui ai souvent proposé de l’aider mais, à chaque fois, il a refusé. 
       C de P 
 
8- 
a) En quelques mois, tes cheveux ont blanchi. 
  C de P 
 La neige a blanchi la montagne. 
    C du V 
b) Chaque matin, Abdel se peigne. 
    C de P 
 Lou se peigne les cheveux. 
   C du V 
c) Je voudrais changer de voisin de classe car le mien copie toute la  

journée sur moi. 
  C du V 

 Comme Joshua est absent, Tristan lui copie ses devoirs. 
       C du V 
 
 
 
    
  
 
 
 
 
 
 



J’accorde l’adjectif avec le nom p 152 et 153 
 

Pour s’entraîner 
1) 
a. Aldo a une veste trop grande, un pantalon déchiré, des chaussettes rayées 
et des chaussures trouées. 
 
b. Freddie a une veste trouée, un pantalon trop grand, des chaussettes 
déchirées et des souliers rayés. 
 
c. Jacko a une veste rayée, un pantalon troué, des chaussettes trop grandes 
et des souliers déchirés. 
 
d. Charlie a une veste déchirée, un pantalon rayé, des chaussettes trouées et 
des souliers trop grands. 
 
 
2) 
a. Alexia a des jumelles beiges, un casque rose, une sacoche bleue et des 
gants violets. 
 
b. Sonia a des jumelles bleues, un casque violet, une sacoche beige et des 
gants roses. 
 
c. Sonia a des jumelles roses, un casque bleu, une sacoche violette et des gants 
beiges. 
 
d. Raïssa a des jumelles blanches, un casque blanc, une sacoche blanche et des 
gants blancs. 
 
 
 

3) 
a. Rikiki a des cheveux étincelants, une bouche multicolore, des lunettes 
dorées et un nez immense. 
 
b. Pipo a des cheveux multicolores, une bouche immense, des lunettes 
étincelantes et un nez doré. 
 
c. Achille a des cheveux dorés, une bouche étincelante, des lunettes immenses 
et un nez multicolore. 
 
d. Zaboum a des cheveux immenses, une bouche dorée, des lunettes 
multicolores et un nez étincelant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



J’utilise à, là, où, voilà p 154 et 155 
 

Pour s’entraîner 
 
1 – a)  

… à quel moment ? … à quoi ça sert ? 
 
L’école commence à 8h30. 
Tu es arrivé à la dernière minute. 
J’ai un rendez-vous à midi. 
Le train arrive à 19h45. 
 

 
Je cherche le couteau à pain. 
J’ai besoin d’une pince à linge. 
J’ai acheté un moule à gaufres. 
Passe-moi la scie à métaux. 

 
1 – b)  où – où – là – voilà - à – à – à - à – à – là 
 
 
2 – a)  

… à qui, à quoi ? … à quel endroit ? 
 
de la confiture à la fraise 
une soupe à l’oseille 
un sandwich à la moutarde 
une salade à la vinaigrette 
 

 
un rendez-vous à la gare 
un voyage à Paris 
un après-midi à la plage 
des vacances à la montagne 

 
2 – b)  à – Là-bas – à – à – voilà – à – là – à – là-dedans 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
3 – a)  

… à quel endroit … à quel moment ? 
 
la ville où je suis né 
la maison où habitent mes parents 
le parc où je me promène 
la station où je fais du ski 
 

 
le jour où je suis né 
l’année où j’étais au CP 
la semaine où j’ai eu une angine 
le moment où le soleil se lève 

 
3 – b)  Où – là – à – où – Voilà – à – à – là-bas – à 
 
 
4 – a)  

… ce qu’il y a à faire … à qui, à quoi ? 
 
une énigme à résoudre 
une promenade à faire 
un jeu à découvrir 
un yaourt à boire 
un musée à visiter 
 

 
la pêche à la ligne 
un avion à réaction 
un bateau à voiles 
la peinture à l’eau 

 
4 – b)  où – à – où – à – à – à – à – à – à – voilà  
 
 
 
 
 



Je maîtrise le pluriel des noms et des adjectifs p 156, 157 
 

Pour s’entraîner (Tout ce qui change est en gras) 
 
1 –  
Les nouvelles cuisinières épluchent les savoureux poireaux. 
Ces morceaux de rocks sont absolument géniaux. 
Les voyageurs curieux visitent les palais royaux. 
Ces élèves grincheux ne sont pas des camarades très agréables. 
Les éleveurs cherchent à acheter des nouveaux chevaux. 
Ces hommes ont planté des choux dans leurs champs. 
 
2 –  
Des animaux bien nourris sont des animaux heureux. 
De temps en temps, ces journaux proposent des numéros spéciaux. 
Tes résultats sont tout à fait normaux. 
Ces murs végétaux ressemblent à des jardins verticaux. 
Mes grands frères me donnent des conseils amicaux. 
Sur les canaux, les gondoliers chantent des airs italiens. 
 
3 –  
Les ours bruns mangent des saumons, debouts sur des gros cailloux. 
Ces chanteurs anglais vont chanter leurs plus grands succès. 
Les villageois québécois portent des épais manteaux. 
Mes amis m’ont offert des cadeaux originaux et astucieux. 
Ces jeunes filles lisent des romans merveilleux. 
Les célèbres musiciens jouent en costumes noirs. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
4 –  
Les touristes visitent des pittoresques hameaux provençaux. 
Les bouchers utilisent des couteaux très pointus. 
Des affiches indiquent que les tarifs postaux ont changé. 
Les enquêteurs ont trouvé des cheveux roux sur les sols. 
Les jardiniers ont replanté des bouleaux et des chênes. 
 
5 –  
Les critiques n’aiment pas les acteurs principaux de ces films. 
Les scaphandriers, aventureux, ont plongé dans les eaux profondes. 
Des épais nuages de fumées envahissent les rues commerçantes. 
Les professeurs ont interdit ces jeux dangereux. 
Les brebis domestiques partagent les prairies avec les chamois sauvages. 
  
6 –  
Des cueilleurs prudents ne ramassent jamais des champignons vénéneux. 
Les techniciens, méticuleux, vérifient ces appareils électriques. 
Les princes charmants n’existent que dans les contes fabuleux. 
Les principaux des collèges rencontrent leurs nouveaux collègues. 
Les comédiennes portent leurs bijoux préférés. 
 
 
 
 
 
 
 
 



J’accorde le verbe avec le sujet p 158, 159, 160, 161 
 

 
1 –  

a) L’actrice aux longs cheveux blonds éblouit ses admirateurs. 
GS   V 
 

Les longs cheveux blonds de l’actrice éblouissent ses admirateurs. 
  GS        V 
 

 
b) Les trottoirs dégoûtants de cette ville n’attirent pas les touristes. 

GS    V 
 

Cette ville aux trottoirs dégoûtants n’attire pas les touristes. 
  GS      V 
 

 
c) Mon sac de billes pèse lourd. 

GS       V 
 

Les billes de mon sac pèsent lourd. 
 GS  V 
 

 
d) Ce livre de contes m’a beaucoup plu. 

GS         V 
 

Les contes de ce livre m’ont beaucoup plu. 
 GS      V 
 

 
 

 
2 –  

a) Les chaussures rouges de cet homme attirent l’attention des passants. 
GS      V 
 

Cet homme aux chaussures rouges attire l’attention des passants. 
  GS            V 
 

 
b) Les cartes de ce jeu doivent être mélangées. 

    GS    V 
 

Un (ou Ce) jeu de cartes doit être mélangé. 
     GS       V 
 

 
c) Le feuillage rouge de ces arbres illumine l’automne. 

GS                V 
 

Ces arbres au feuillage rouge  illuminent l’automne. 
 GS          V 
 

 
d) L’équipe des juniors joue pour remporter la coupe. 

     GS                     V 
 

Les juniors de l’équipe jouent pour remporter la coupe. 
 GS      V 
 
 



 
 
3 –  

a) Les rues étroites de ce quartier ne facilitent pas la circulation. 
GS     V 
 

Ce quartier aux rues étroites ne facilite pas la circulation. 
  GS           V 
 

 
b) Les touristes de ce (ou du)car s’arrêtent pour prendre quelques photos. 

GS       V 
 

Ce car de touristes s’arrête pour prendre quelques photos. 
   GS        V 
 

 
c) Les dents acérées du requin peuvent transpercer le métal. 

GS             V 
 

Le requin aux dents acérées peut transpercer le métal. 
 GS  V 
 

 
d) Demain, les CM1 de la classe de M. Christophe partent en voyage en Allemagne. 

GS           V 
 

Demain, la classe de CM1 de M. Christophe part en voyage en Allemagne. 

   GS     V 
 
 
 

 
 
4 –  

a) Le pommier en fleurs fait l’admiration de la voisine. 
GS  V 

 
Les fleurs du pommier font l’admiration de la voisine. 
 GS     V 
 

 
b) Les poils longs de mon chien ne facilitent pas le ménage. 

GS         V 
 

Mon chien aux poils longs ne facilite pas le ménage. 
    GS              V 
 

 
c) Les vieux  livres du carton vont finir à la poubelle. 

GS          V 
 

Le carton de vieux livres va finir à la poubelle. 
 GS  V 
 

 
d) Les photos de ton album me rappellent de bons souvenirs. 

GS           V 
 

Ton album de photos me rappelle de bons souvenirs. 
 GS          V 
 
 
 



5 –  
 

a) Ta collection de timbres aura une grande valeur dans quelques années. 
         GS        V 

 
Les timbres de ta collection auront une grande valeur dans quelques années. 

      GS          V 
 

 
b) Les épinards en gratin ne plairont pas à tout le monde. 

GS           V 
 

Le gratin d’épinards ne plaira pas à tout le monde. 
   GS                V 
 

 
c) Les grandes fenêtres du château laissent entrer la lumière. 

GS                     V 
 

Le château aux grandes fenêtres semble très lumineux. 
  GS   V 
 

 
d) Le troupeau de moutons bloque la route. 

GS                V 
 

Les moutons en troupeau se suivent sans savoir où ils vont. 
 GS          V 
 
 
 
 

6 –  
 

a) Les pommes de ce gâteau parfument toute la maison. 
           GS  V 

 
Ce gâteau aux pommes parfume toute la maison. 

      GS          V 
 

 
b) Les légumes de ce champ souffrent de la sécheresse. 

GS  V 
 

Ce champ de légumes souffre de la sécheresse. 
   GS                V 
 

 
c) Les vacanciers de ce groupe s’installent à l’hôtel. 

GS                V 
 

Ce groupe de vacanciers s’installe à l’hôtel. 
GS   V 

 
 

d) Les ordinateurs en panne perturbe le fonctionnement des feux rouges. 
GS                V 
 

La panne des ordinateurs perturbe le fonctionnement des feux rouges. 
 
 
 
 
 



7 –  
 

a) Les ongles crochus de la sorcière impressionnent mon petit frère. 
           GS   V 

 
La sorcière aux ongles crochus impressionne mon petit frère. 
      GS          V 
 

 
b) L’ aigle aux yeux perçants repère sa proie à grande altitude. 

GS  V 
 

Les yeux perçants de l’aigle repèrent leur proie à grande altitude. 
    GS                V 
 

 
c) Les pommes de terre de ce filet pèsent très lourd. 

GS                  V 
 

Ce filet de pommes de terre pèse très lourd. 
GS   V 

 
 

d) Ce coffret de bijoux coûte une fortune. 
GS            V 
 

Les bijoux de ce coffret coûtent une fortune. 
    GS   V 

 
 
 
 

8 –  
 

a) Les volcans en éruption constituent une menace permanente. 
          GS   V 

 
L’ éruption des volcans constitue une menace permanente. 
      GS          V 
 

 
b) Les habitants en colère manifestent contre le projet de décharge. 

GS  V 
 

La colère des habitant monte peu à peu contre le projet de décharge. 
    GS           V 
 

 
c) Le vin en bouteille peut se conserver très longtemps. 

GS          V 
 

Les bouteilles de vin peuvent se conserver très longtemps. 
GS    V 

 
 

d) Les roulettes de ton vélo grincent horriblement ! 
GS           V 

 
Ton vélo à roulettes grince horriblement ! 
    GS  V 
 
 
 
 



9 –  
 

a) La cage aux lions se trouve près de la marre aux hippopotames. 
          GS  V 

 
Les lions en cage semblent s’ennuyer beaucoup. 
      GS  V 
 

 
b) Les yeux verts de la princesse troublent le prince charmant. 

GS       V 
 

La princesse aux yeux verts trouble le prince charmant. 
    GS              V 
 

 
c) Les tuiles envolées du toit donnent l’impression que la maison est en ruine. 

GS        V 
 

Le toit aux tuiles envolées donne l’impression que la maison est en ruine. 
GS       V 

 
 

d) Le livreur de pizzas arrive au bon moment 
GS           V 
 

Les pizzas de ce livreur arrivent au bon moment. 
    GS         V 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



J’écris les mots en –ail, -eil, -euil, -ouil p 162, 163, 164 
 

 
1 –  

a) conseil     a) grillent 
b) conseille    b) grille 
c) conseilles    c) grilles 
d) conseille    d) grilles 
e) conseillent    e) grillent 
f) conseils 

 
2 –  

a) chatouilles    a) sommeillent 
b) chatouillent    b) sommeille 
c) chatouilles    c) sommeil 
d) chatouille    d) sommeilles 

 
3 –  

a) écailles     a) aiguilles 
b) écaillent    b) aiguille 
c) s’écaille    c) aiguille 
d) écailles     d) aiguillent 

 
4 –  

a) patrouillent    a) veillez 
b) patrouille    b) veillée 
c) patrouille    c) veillées 
d) patrouilles    d) veillent 

 
5 – piaillent – bataille – mitraille – grouillent – bataillon – ferraille – détail – 
trouille – tenaillent – entrailles – vacille – poitrail – muraille – feuilles – rocailles 
– seuil – défaille – déraille – médailles 

 
 
 
6 – famille – L’Embrouille – merveilleux – pagaille – pavillon – filles – chamaillent 
– oreilles – braille – tortille – gratouillant – orteils – travail – gribouille – feuille 
– brouillon – Marseillaise – Camille – Guillaume – andouilles – barbouillent – 
rouille – Cornebidouille – marmaille 
 
7 – andouille – fenouil – nouilles – veille – pareil – oreilles – Mireille – bercail – 
canailles – piaillent 
 
8 – mouille – réveille – chandail – s’émerveille – s’agenouille – rouillés – 
grenouille – bredouille – ratatouille – épouvantail 
 
9 – ail – ratatouille – nouilles – oseille – sommeil – réveil – mâchouillé – ail – 
pareil – bataille – surveille – mordiller - fusille 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Je maîtrise les formes des verbes être et avoir conjugués au 
présent p 166, 167 

1- 
a)  Est-ce que vous avez assez chaud ? 

Êtes-vous suffisamment habillés ? 
 
 Est-ce que tu as assez chaud ? 
 Es-tu suffisamment habillé ? 
 
b) Léonore et Thibault sont médecins, ils ont beaucoup de travail. 

Léonore est médecin, elle a beaucoup de travail. 
 
c) Théo est parti en classe verte, il a de la chance. 
 Théo et ses amis sont partis en classe verte, ils ont de la chance. 
 
d) Je n’ai jamais fait de ski, mais je suis prêt à essayer. 
 Nous n’avons jamais fait de ski, mais nous sommes prêts à essayer. 
 
2- 
a) Depuis que vous êtes arrivés, vous n’avez pas dit un mot. 
 Depuis que tu es arrivé, tu n’as pas dit un mot. 
 
b) Ma tante est photographe, elle a une vie passionnante. 
 Mon oncle et ma tante sont photographes, ils ont une vie passionnante. 
 
c)  Noémie et Margot sont allées se promener, elles ont fait une balade 
magnifique. 
 Noémie est allée se promener, elle a fait une balade magnifique. 
 
d) Comme j’ai un peu de temps, j’ai décidé de ranger ma chambre. 

Comme nous avons un peu de temps, nous avons décidé de ranger notre 
chambre. 

3-  
a) Qui êtes-vous ? Quel âge avez-vous ? 
 Qui es-tu ? Quel âge as-tu ? 
 
b)  J’ai un peu peur, je ne suis pas à l’aise dans cette maison 

abandonnée. 
Nous avons un peu peur, nous ne sommes pas à l’aise dans cette maison 

abandonnée. 
 
c) La graine que j’ai plantée est en train de germer. 
 Les graines que nous avons plantées sont en train de germer. 
 
d)  Les lapereaux ont montré le bout de leurs oreillles, ils sont très 

mignons. 
 Le lapereau a montré le bout de ses oreillles, il est très mignon. 
 
4- 
a) Ils ont les joues toutes rouges car ils sont allés jouer dans la 

neige. 
 Elle a les joues toutes rouges car elle est allée jouer dans la 

neige. 
 
b)  J’ai sommeil, parce que je me suis couché trop tard hier. 
 Nous avons sommeil, parce que nous nous sommes couchés trop 

tard hier. 
c)  Le film que tu as vu au cinéma l’an dernier est passé à la télé. 
 Les films que vous avez vus au cinéma l’an dernier sont passés à 

la télé. 
 



d) Quand vous êtes sortis de la pièce, vous avez oublié d’éteindre 
la lumière. 

 Quand tu es sorti de la pièce, tu as oublié d’éteindre la lumière. 
5- 
a)  Je me suis réveillé de bon matin et j’ai tout de suite vu qu’il avait 
neigé. 

Nous nous sommes réveillés de bon matin et nous avonstout de suite vu 
qu’il avait neigé. 

 
b) Thomas est en retard, car il n’a pas entendu le réveil sonné. 

Thomas et sa petite sœur sont en retard, car ils n’ont pas entendu le 
réveil sonné. 

 
c)  Si tu es pressé d’arriver, tu n’as qu’à marcher plus vite ! 

Si vous êtes pressés d’arriver, vous n’avez qu’à marcher plus vite ! 
 

d) Quentin et Océane sont tout bronzés, ils ont passé tout l’été à la 
montagne. 

Quentin est tout bronzé, il a passé tout l’été à la montagne. 
 
 

6- 
a) Mes cousins sont partis à la plage, ils ne m’ont pas attendu. 
 Mon cousin est parti à la plage, il ne m’a pas attendu. 

 
b) Tu es mon meilleur ami, tu ne m’a jamais déçu. 

Vous êtes mon meilleur ami, vous ne m’avez jamais déçu. 
 
c)  Samia a neuf ans, elle est au CM1. 
 Samia et Deng ont neuf ans, ils sont au CM1. 
 
d) Nous sommes nouveaux dans cette école, nous avons déménagé. 

 Je suis nouveau (nouvelle) dans cette école, j’ai déménagé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

J’utilise et, ou, mais p 168, 169 
 
1-  
a) et ; ou ; et ; mais  
b) ou ; et ; mais 
 
2- 
ou ; et ; mais ; et ; mais ; mais ; ou ; mais ; mais ; et 
 
3- 
et ; et ; et ; et ; ou ; mais ; ou ; et ; et ; ou ; mais ; et ; et  
 
4- 
ou ; ou ; mais ; mais ; mais ; et ; et ; mais ; et 
 
5- 
et ; mais ; et ; ou ; et ; ou ; ou ; mais ; ou ; et 
 
6- 
et ; ou ; ou ; ou ; et ; mais ; et ; ou ; et 
 
7- 
ou ; et ; et ; et ; mais ; et ; et ; ou ; mais ; mais ; mais ; ou 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



J’utilise c, ç et g, gu, ge p 170, 171 
                                                                                                                    
1- 
Sur la place provençale un parasol rouge s’étale. Et cet après-midi ensoleillé, la 
chaleur est étouffante pour Gisèle, la commerçante qui attend avec courage 
les touristes de passages. 
La marchande de glace s’énerve et s’agace devant ce garçon indécis qui n’a 
toujours pas choisi entre cerise, citron et cassis. 
« Prends ce parfum-ci ! » lui conseille doucement sa sœur Lucie, qui, elle aussi, 
se lasse. Hélas, à cet instant précis, François renonce, annonçant que de toute 
façon, la glace, ça fond ! Et qu’il préfère les macarons… 
Quel polisson ! 
 
2- 
Le remplaçant a traversé la cour, puis il est entré dans la classe. Il avait une 
allure étrange. Il portait une guitare accrochée par une sangle, un gilet de 
coton gris avec une girafe en écusson, un genre de caleçon en guise de 
pantalon… et des guêtres à gros boutons.  
Il a grimpé sur l’estrade en grimaçant. Puis il nous a regardés longuement. 
Parfois il fronçait les sourcils. Parfois, il se grattait le genou gauche. Il a 
ouvert son cartable, en a sorti une gomme, trois crayons, un sac de gâteaux 
secs, une orange.  Puis il nous a lancé gaiement : 
« Comment ça va ? » 
 
3- 
Au centre de Lyon se trouve une place gigantesque, recouverte de gravier 
rouge : la place Bellecour. Il paraît que c’est la plus grande place d’Europe. La 
statue de Louis XIV en cavalier se dresse au centre. Au pied de cette statue, 
de nombreux vacanciers viennent se reposer ou prendre des photos. Souvent, 
lors de la fête des Lumières (au début du mois de décembre, quand il 
commence à faire froid), une grande roue est installée sur la place. C’est un 

manège prodigieux, du haut duquel on peut contempler presque toute la ville de 
Lyon. 
 
4- 
Un jour, j’ai vécu une aventure pleine de danger… 
Je participais à une randonnée, au mois de décembre, au Canada. On n’avançait 
pas très vite, parce qu’on s’enfonçait jusqu’aux genoux dans la neige. 
Il commençait à faire nuit. En fronçant les sourcils, notre guide nous annonça 
qu’il fallait nous protéger du froid glacial sans tarder. Nous avons construit un 
igloo, mais malgré cela le vent nous transperçait. Soudain, on entendit un 
hurlement qui nous glaça les sangs : des loups menaçants avaient flairé notre 
présence. La nuit fut longue et angoissante, mais finalement nous avons aperçu 
les premiers signes de l’aube et nous sommes repartis en avançant vite pour 
réchauffer nos pieds gelés.      
 
 5- (sur 34)                                                                                                                                                                                 
Hier, j’ai retrouvé au grenier une très vieille lettre, rédigée par ma grand-
mère quand elle était petite : 
« Ma bien chère Huguette, 
Je suis allée aux fiançailles de ma tante Aglaé. Elle s’est fiancée avec un 
garçon qui s’appelle Georges. Aglaé m’en avait souvent parlé : « Tu verras, tu 
ne seras pas déçue : il est grand, vigoureux, gentil, intelligent, généreux, bref, 
il est irremplaçable ! » Sur les tables, à l’auberge, il y avait d’élégants 
bougeoirs pourvus de bougies rouges. Cela créait une ambiance un peu magique 
et très romantique ! Aglaé portait une longue robe et, après le fromage, 
Georges lui a offert une bague étincelante, ornée d’une pierre précieuse. 
Vivement qu’ils annoncent leur mariage ! 
Je t’embrasse, Françoise. 
                                                                                                                                                            
 
 
 



Je choisis le participe passé en –é ou l’infinitif en –er p172 à 175 
                                                                                                                    
1- 
a) camper = dormir  b) sauté = franchi 
 campé = dormi    sauter = franchir 
 camper = dormir   sauter = franchir 
 
2- 
a) se sauver = s’enfuir  b) attrapé = saisi 
 se sauver = s’enfuir   attraper = saisir 
 s’est sauvé = s’est enfui  attraper = saisir 
 
3- 
a) égarer = perdre  b) avalé = englouti 
 égaré = perdu    avaler = engloutir 
 égaré = perdu    avaler = engloutir 
 
4- 
a) continuer = poursuivre  b) traversé = franchi 
 continué = poursuivi   traverser = franchir 
 continuer = poursuivre   traverser = franchir 
 
5- 
a) acclamé = applaudi  b) alerter = avertir 
 acclamer = applaudir   alerté = averti 
 acclamé = applaudi   alerter = avertir 
 
6- 
a) tromper = faire  b) pousser = grandir 
 trompé = fait    pousser = grandir 
 tromper = faire   poussé = grandi 
 

7- 
a) rappeler = souvenir  b) sauté = bondi 
 rappelé = souvenu   sauter = bondir 
 rappeler = souvenir   sauter = bondir 
 
8- 
a) anesthésié = endormi  b) terminé = fini 
 anesthésié = endormi   terminer = finir 
 anesthésier = endormir  terminé = fini 
9- 
a) commencé = mordu / terminer = mordre    
b) dévorer = mordre  
c) mouillé = mordu /  sécher = mordre  
d) arrivé = mordu  / posé = mordu 
e) amassé = mordu / passer = mordre 
f) décidé = mordu  / retapisser = mordre 
 
10- 
a) montré = mordu / aller = mordre 
b) chuchoter = mordre / parler = mordre 
c) cassé = mordu  /  s’acheter = mordre 
d) raccompagner = mordre   / refusé = mordu   /   déranger = mordre 
e) reposer = mordre / gagner = mordre 
f) embrasser = mordre / sauvé = mordu 
 
11- 
a) grimper = mordre / arrivé = mordu 
b) laver = mordre  / ranger = mordre 
c) entraîné = mordu / progressé = mordu 
d) fumer = mordre / parler = mordre 
e) pensé = mordu / fermer = mordre / oublié = mordu / verrouiller = mordre 

f) démarré = mordu /  fumer = mordre 



12- 
a) grimper = mordre  
b) tirer = mordre  / cassé = mordu 
c) dévissé = mordu / revisser = mordre 
d) rouler = mordre / cogné = mordu 
e) retrouver = mordre / égaré = mordu 
f) dessiner = mordre / t’aider = te mordre 
 
13- 
a) réservé = mordu 
b) soufflé = mordu / déraciné = mordu  
c) demandé = mordu / aider = mordre 
d) réparer = mordre / tombé = mordu 
e) cessé = mordu  / démarrer = mordre 
f) ramassé = mordu / manger = mordre  
 
14- 
a) retrouvé = mordu / racheter = mordre 
b) commencer = mordre / admirer = mordre 
c) enfilé = mordu  / crier = mordre 
d) tissé = mordu  / piger = mordre 
e) gratter = mordre /  piqué = mordu 
f) terminé = mordu / rentrer = mordre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Je maîtrise le genre et le nombre des noms et des adjectifs p176, 
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1- 
un tigre dangereux ➜ une tigresse dangereuse 
un paysan breton ➜ une paysanne bretonne 
un personnage grossier ➜ des personnages grossiers 
une plate-forme pétrolière ➡ des produits pétroliers 
un conducteur prudent ➜ des conductrices prudentes 
une promeneuse solitaire ➜ un promeneur solitaire 
un énorme camion ➜ d’énormes machines 
un journal quotidien ➜ des informations quotidiennes 
un immense acteur ➜ une immense actrice 
une poire juteuse ➜ des fruits juteux 
 
2- 
une triste histoire ➜ de tristes événements 
une famille nombreuse  ➜ des touristes nombreux 
un parfum étrange  ➜ des odeurs étranges 
un chanteur enroué ➜  une chanteuse enrouée 
un dresseur courageux ➜  des dresseurs courageux 
les pays européens  ➜ les capitales européennes 
des coureurs exténués  ➜ un coureur exténué 
des animaux familiers ➜  une mélodie familière 
un grimpeur agile ➜  une grimpeuse agile 
un chemin forestier ➜  des routes forestières 
des bijoux chers ➜  une montre chère 
 
3- 
des championnes australiennes ➜ un champion australien 
une baguette magique  ➜ des formules magiques 
un chant guerrier  ➜ des chansons guerrières 

une lectrice passionnée ➜  un lecteur passionné 
un mignon petit chien ➜  ne mignonne petite chienne 
des pierres précieuses  ➜ des objets précieux 
une bricoleuse adroite  ➜ un bricoleur adroit 
de célèbres présentateurs ➜  une célèbre présentatrice 
une opération facile ➜  des problèmes faciles 
des aviateurs débutants ➜  ne aviatrice débutatnte 
 
4- 
des insectes venimeux ➜ une araignée venimeuse 
une robe légère  ➜ n pantalon léger 
un chapeau bizarre  ➜ des chaussures bizarres 
un singe moqueur ➜  des guenons moqueuses 
des spectateurs joyeux ➜  une spectatrice joyeuse 
un fruit amer  ➜ des oranges amères 
une enquête policière  ➜ des recherches policières 
des skieurs audacieux ➜  une skieuse audacieuse 
une ville alsacienne ➜  des villages alsaciens 
un gâteau délicieux ➜  une tarte délicieuse 
 
5- 
des journées printanières ➜ un jour printanier 
des conteurs fabuleux  ➜ des conteuses fabuleuses 
un jeune inspecteur  ➜ une jeune inspectrice 
une bête sauvage ➜  des  animaux sauvages 
ces acheteurs curieux ➜  cette acheteuse curieuse 
une élève rêveuse  ➜ un élève rêveur 
des cours particuliers  ➜ une leçon particulière 
un directeur agréable ➜  une directrice agréable 
des années entières ➜  un mois entier 
un menu végétarien ➜  des recettes végétariennes 
 



6- 
les derniers chapitres ➜ la dernière page 
un lion furieux  ➜ une lionne furieuse 
une église ancienne  ➜ des monuments anciens 
un grenier poussiéreux ➜  une cave poussiéreuse 
un quartier tranquille ➜  des rues tranquilles 
un farceur malicieux  ➜ une farceuse malicieuse 
une danseuse prodigieuse  ➜ un danseur prodigieux 
les compagnies aériennes ➜  le trafic aérien 
des patineurs rapides ➜  une patineuse rapide 
un instituteur patient ➜  une institutrice patiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 


