
EXERCICES – JOUR 1  - texte n°8  – semaine 2 – période 2                                                    www.leblogdaliaslili.fr 
 

 

Transpose avec nous…..                                                                                                             niveau 1 
Je suis dans la bibliothèque.  J’ai envie de voyager.  

…………………… dans la bibliothèque.   ……………………envie de voyager. 

Alors je bouge et je bouscule les autres livres. 
 

Alors …………………… et ………………………… les autres livres. 

 
Transpose avec nous…..                                                                                                             niveau 1 

Je suis dans la bibliothèque.  J’ai envie de voyager.  

…………………… dans la bibliothèque.   ……………………envie de voyager. 

Alors je bouge et je bouscule les autres livres. 
 

Alors …………………… et ………………………… les autres livres. 

 
Transpose avec nous…..                                                                                                             niveau 1 

Je suis dans la bibliothèque.  J’ai envie de voyager.  

…………………… dans la bibliothèque.   ……………………envie de voyager. 

Alors je bouge et je bouscule les autres livres. 
 

Alors …………………… et ………………………… les autres livres. 

 
Transpose avec nous…..                                                                                                             niveau 1 

Je suis dans la bibliothèque.  J’ai envie de voyager.  

…………………… dans la bibliothèque.   ……………………envie de voyager. 

Alors je bouge et je bouscule les autres livres. 
 

Alors …………………… et ………………………… les autres livres. 

 
Transpose avec nous…..                                                                                                             niveau 1 

Je suis dans la bibliothèque.  J’ai envie de voyager.  

…………………… dans la bibliothèque.   ……………………envie de voyager. 

Alors je bouge et je bouscule les autres livres. 
 

Alors …………………… et ………………………… les autres livres. 

 
Transpose avec nous…..                                                                                                             niveau 1 

Je suis dans la bibliothèque.  J’ai envie de voyager.  

…………………… dans la bibliothèque.   ……………………envie de voyager. 

Alors je bouge et je bouscule les autres livres. 
 

Alors …………………… et ………………………… les autres livres. 



EXERCICES – JOUR 1  - texte n°8  – semaine 2 – période 2                                                    www.leblogdaliaslili.fr 
 

 

Transpose avec nous…..                                                                                                             niveau 1 
Je suis dans la bibliothèque.  J’ai envie de voyager.  

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

Alors je bouge et je bouscule les autres livres. 
 

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

 

 

Transpose avec nous…..                                                                                                             niveau 1 
Je suis dans la bibliothèque.  J’ai envie de voyager.  

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

Alors je bouge et je bouscule les autres livres. 
 

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

 

 

Transpose avec nous…..                                                                                                             niveau 1 
Je suis dans la bibliothèque.  J’ai envie de voyager.  

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

Alors je bouge et je bouscule les autres livres. 
 

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

 

 

Transpose avec nous…..                                                                                                             niveau 1 
Je suis dans la bibliothèque.  J’ai envie de voyager.  

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

Alors je bouge et je bouscule les autres livres. 
 

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

 

 

Transpose avec nous…..                                                                                                             niveau 1 
Je suis dans la bibliothèque.  J’ai envie de voyager.  

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

Alors je bouge et je bouscule les autres livres. 
 

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

 



EXERCICES – JOUR 1  - texte n°8  – semaine 2 – période 2                                                    www.leblogdaliaslili.fr 
 

 

Transpose avec nous…..                                                                                                             niveau 2 

Je suis dans la bibliothèque.  J’ai envie de voyager.  

…………………… dans la bibliothèque.   ……………………envie de voyager. 

Alors je bouge et je bouscule les autres livres. 
 

Alors …………………… et ………………………… les autres livres. 

Je rencontre le livre de la police de l’Air et des Frontières. 

………………………… le livre de la police de l’Air et des Frontières. 

 
 
Transpose avec nous…..                                                                                                             niveau 2 

Je suis dans la bibliothèque.  J’ai envie de voyager.  

…………………… dans la bibliothèque.   ……………………envie de voyager. 

Alors je bouge et je bouscule les autres livres. 
 

Alors …………………… et ………………………… les autres livres. 

Je rencontre le livre de la police de l’Air et des Frontières. 

………………………… le livre de la police de l’Air et des Frontières. 

 
 
Transpose avec nous…..                                                                                                             niveau 2 

Je suis dans la bibliothèque.  J’ai envie de voyager.  

…………………… dans la bibliothèque.   ……………………envie de voyager. 

Alors je bouge et je bouscule les autres livres. 
 

Alors …………………… et ………………………… les autres livres. 

Je rencontre le livre de la police de l’Air et des Frontières. 

………………………… le livre de la police de l’Air et des Frontières. 

 
 
Transpose avec nous…..                                                                                                             niveau 2 

Je suis dans la bibliothèque.  J’ai envie de voyager.  

…………………… dans la bibliothèque.   ……………………envie de voyager. 

Alors je bouge et je bouscule les autres livres. 
 

Alors …………………… et ………………………… les autres livres. 

Je rencontre le livre de la police de l’Air et des Frontières. 

………………………… le livre de la police de l’Air et des Frontières. 



EXERCICES – JOUR 1  - texte n°8  – semaine 2 – période 2                                                    www.leblogdaliaslili.fr 
 

 

 
Transpose avec nous…..                                                                                                             niveau 2 

Je suis dans la bibliothèque.  J’ai envie de voyager.  

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

Alors je bouge et je bouscule les autres livres. 
 

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

Je rencontre le livre de la police de l’Air et des Frontières. 

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

 
 
Transpose avec nous…..                                                                                                             niveau 2 

Je suis dans la bibliothèque.  J’ai envie de voyager.  

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

Alors je bouge et je bouscule les autres livres. 
 

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

Je rencontre le livre de la police de l’Air et des Frontières. 

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

 
 
Transpose avec nous…..                                                                                                             niveau 2 

Je suis dans la bibliothèque.  J’ai envie de voyager.  

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

Alors je bouge et je bouscule les autres livres. 
 

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

Je rencontre le livre de la police de l’Air et des Frontières. 

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

 
 
Transpose avec nous…..                                                                                                             niveau 2 

Je suis dans la bibliothèque.  J’ai envie de voyager.  

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

Alors je bouge et je bouscule les autres livres. 
 

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

Je rencontre le livre de la police de l’Air et des Frontières. 

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



EXERCICES – JOUR 1  - texte n°8  – semaine 2 – période 2                                                    www.leblogdaliaslili.fr 
 

 

Transpose avec nous…..                                                                                                             niveau 3 

Je suis dans la bibliothèque.  J’ai envie de voyager.  

…………………… dans la bibliothèque.   ……………………envie de voyager. 

Alors je bouge et je bouscule les autres livres. 
 

Alors …………………… et ………………………… les autres livres. 

Je rencontre le livre de la police de l’Air et des Frontières. 

………………………… le livre de la police de l’Air et des Frontières. 

Je ne veux pas retourner à ma place. 

……………………… pas retourner à …………… place. 

 
 
 
Transpose avec nous…..                                                                                                             niveau 3 

Je suis dans la bibliothèque.  J’ai envie de voyager.  

…………………… dans la bibliothèque.   ……………………envie de voyager. 

Alors je bouge et je bouscule les autres livres. 
 

Alors …………………… et ………………………… les autres livres. 

Je rencontre le livre de la police de l’Air et des Frontières. 

………………………… le livre de la police de l’Air et des Frontières. 

Je ne veux pas retourner à ma place. 

……………………… pas retourner à …………… place. 

 
 
 
Transpose avec nous…..                                                                                                             niveau 3 

Je suis dans la bibliothèque.  J’ai envie de voyager.  

…………………… dans la bibliothèque.   ……………………envie de voyager. 

Alors je bouge et je bouscule les autres livres. 
 

Alors …………………… et ………………………… les autres livres. 

Je rencontre le livre de la police de l’Air et des Frontières. 

………………………… le livre de la police de l’Air et des Frontières. 

Je ne veux pas retourner à ma place. 

……………………… pas retourner à …………… place. 

 



EXERCICES – JOUR 1  - texte n°8  – semaine 2 – période 2                                                    www.leblogdaliaslili.fr 
 

 

Transpose avec nous…..                                                                                                             niveau 3 
Je suis dans la bibliothèque.  J’ai envie de voyager.  

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

Alors je bouge et je bouscule les autres livres. 
 

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

Je rencontre le livre de la police de l’Air et des Frontières. 

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

Je ne veux pas retourner à ma place. 

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

 
 
 
Transpose avec nous…..                                                                                                             niveau 3 

Je suis dans la bibliothèque.  J’ai envie de voyager.  

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

Alors je bouge et je bouscule les autres livres. 
 

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

Je rencontre le livre de la police de l’Air et des Frontières. 

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

Je ne veux pas retourner à ma place. 

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

 
 
 
Transpose avec nous…..                                                                                                             niveau 3 

Je suis dans la bibliothèque.  J’ai envie de voyager.  

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

Alors je bouge et je bouscule les autres livres. 
 

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

Je rencontre le livre de la police de l’Air et des Frontières. 

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

Je ne veux pas retourner à ma place. 

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

 



EXERCICES – jour 2 - semaine 2 – période 2 – texte 7                                          www.leblogdaliaslili.fr 
 

 

Exercice 1 Constitue une phrase. 
 

 

 

quittent leur enclos – les animaux du zoo – sur l’étagère – dans le Livre de Sciences 
 

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

 
Exercice 2 Dans la phrase, entoure le sujet en bleu, le prédicat en orange et le groupe qui 
peut être supprimé et déplacé en vert. Souligne le verbe en rouge et indique son infinitif. 
 

Prestement, le singe attrape les lunettes du touriste.  verbe ............................. 

 

Exercice 3 Réécris la phrase en supprimant le groupe qui peut être supprimé. 
 

……………………………………………………………………………………………………………..………………………………. 
 
Exercice 4 Réécris la phrase en mettant le groupe qui peut être déplacé entre le sujet et le 
prédicat. Encadre ce groupe avec des virgules. Entoure le sujet en bleu, le prédicat en 
orange et le groupe qui peut être déplacé en vert. 
 

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

Exercice 1 Constitue une phrase. 
 

 

 

quittent leur enclos – les animaux du zoo – sur l’étagère – dans le Livre de Sciences 
 

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

 
Exercice 2 Dans la phrase, entoure le sujet en bleu, le prédicat en orange et le groupe qui 
peut être supprimé et déplacé en vert. Souligne le verbe en rouge et indique son infinitif. 
 

Prestement, le singe attrape les lunettes du touriste.  verbe ............................. 

 

Exercice 3 Réécris la phrase en supprimant le groupe qui peut être supprimé. 
 

……………………………………………………………………………………………………………..………………………………. 
 
Exercice 4 Réécris la phrase en mettant le groupe qui peut être déplacé entre le sujet et le 
prédicat. Encadre ce groupe avec des virgules. Entoure le sujet en bleu, le prédicat en 
orange et le groupe qui peut être déplacé en vert. 
 

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

NIVEAU 1 

NIVEAU 1 



EXERCICES – jour 2 - semaine 2 – période 2 – texte 7                                          www.leblogdaliaslili.fr 
 

 

Exercice 1 Constitue une phrase. 
 

 

 

quittent leur enclos – les animaux du zoo – sur l’étagère – dans le Livre de Sciences 
 

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

 
Exercice 2 Dans la phrase, entoure le sujet en bleu, le prédicat en orange et le groupe qui 
peut être supprimé et déplacé en vert. Souligne le verbe en rouge et indique son infinitif. 
 

Prestement, le singe attrape les lunettes du touriste.  verbe ............................. 

 

Exercice 3 Réécris la phrase en supprimant le groupe qui peut être supprimé. 
 

Prestement, le singe attrape les lunettes du touriste. 

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

 
Exercice 4 Réécris la phrase en mettant le groupe qui peut être déplacé entre le sujet et le 
prédicat. Encadre ce groupe avec des virgules. Entoure le sujet en bleu, le prédicat en 
orange et le groupe qui peut être déplacé en vert. 
 

Prestement, le singe attrape les lunettes du touriste. 

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

 
Exercice 1 Constitue une phrase. 
 

 

 

quittent leur enclos – les animaux du zoo – sur l’étagère – dans le Livre de Sciences 
 

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

 
Exercice 2 Dans la phrase, entoure le sujet en bleu, le prédicat en orange et le groupe qui 
peut être supprimé et déplacé en vert. Souligne le verbe en rouge et indique son infinitif. 
 

Prestement, le singe attrape les lunettes du touriste.  verbe ............................. 

 

Exercice 3 Réécris la phrase en supprimant le groupe qui peut être supprimé. 
 

Prestement, le singe attrape les lunettes du touriste. 

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

 
Exercice 4 Réécris la phrase en mettant le groupe qui peut être déplacé entre le sujet et le 
prédicat. Encadre ce groupe avec des virgules. Entoure le sujet en bleu, le prédicat en 
orange et le groupe qui peut être déplacé en vert. 
 

Prestement, le singe attrape les lunettes du touriste. 

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

NIVEAU 1 

NIVEAU 1 



EXERCICES – jour 2 - semaine 2 – période 2 – texte 7                                          www.leblogdaliaslili.fr 
 

 

Exercice 1 Constitue une phrase. 
 

 

 

quittent leur enclos – les animaux du zoo – sur l’étagère – dans le Livre de Sciences – 

 et dans la ville – partent se promener.  
 

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

 
Exercice 2 Dans la phrase, entoure le sujet en bleu, le prédicat en orange et le groupe qui 
peut être supprimé et déplacé en vert. Souligne le verbe en rouge et indique son infinitif. 
 

Prestement, le singe attrape les lunettes du touriste.  verbe ............................. 

Devant les visiteurs, les otaries font des plongeons spectaculaires.  verbe 

............................. 

 

Exercice 3 Réécris la phrase en supprimant le groupe qui peut être supprimé. 
 

- Prestement, le singe attrape les lunettes du touriste. 

- Devant les visiteurs, les otaries font des plongeons spectaculaires. 

 
Exercice 4 Réécris la phrase en mettant le groupe qui peut être déplacé entre le sujet et le 
prédicat. Encadre ce groupe avec des virgules. Entoure le sujet en bleu, le prédicat en 
orange et le groupe qui peut être déplacé en vert. 
 

- …………………………………………………………………………………………………………..………………………………. 

- …………………………………………………………………………………………………………..………………………………. 

  

NIVEAU 2 



EXERCICES – jour 2 - semaine 2 – période 2 – texte 7                                          www.leblogdaliaslili.fr 
 

 

Exercice 1 Constitue une phrase. 
 

 

 

quittent leur enclos – les animaux du zoo – sur l’étagère – dans le Livre de Sciences – 

 et dans la ville – partent se promener.  
 

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

 
Exercice 2 Dans la phrase, entoure le sujet en bleu, le prédicat en orange et le groupe qui 
peut être supprimé et déplacé en vert. Souligne le verbe en rouge et indique son infinitif. 
 

Prestement, le singe attrape les lunettes du touriste.  verbe ............................. 

Devant les visiteurs, les otaries font des plongeons spectaculaires.  verbe 

............................. 

 

Exercice 3 Réécris la phrase en supprimant le groupe qui peut être supprimé. 
 

Prestement, le singe attrape les lunettes du touriste. 

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

Devant les visiteurs, les otaries font des plongeons spectaculaires. 

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

 
Exercice 4 Réécris la phrase en mettant le groupe qui peut être déplacé entre le sujet et le 
prédicat. Encadre ce groupe avec des virgules. Entoure le sujet en bleu, le prédicat en 
orange et le groupe qui peut être déplacé en vert. 
 

Prestement, le singe attrape les lunettes du touriste. 

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

Devant les visiteurs, les otaries font des plongeons spectaculaires. 

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

  

NIVEAU 2 



EXERCICES – jour 2 - semaine 2 – période 2 – texte 7                                          www.leblogdaliaslili.fr 
 

 

Exercice 1 Constitue une phrase. 
 

 

 

quittent leur enclos – les animaux du zoo – sur l’étagère – dans le Livre de Sciences – 

 et dans la ville – partent se promener.  
 

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

 
Exercice 2 Dans la phrase, entoure le sujet en bleu, le prédicat en orange et le groupe qui 
peut être supprimé et déplacé en vert. Souligne le verbe en rouge et indique son infinitif. 
 

Prestement, le singe attrape les lunettes du touriste.  verbe ............................. 

Devant les visiteurs, les otaries font des plongeons spectaculaires.  verbe 

............................. 

 

Exercice 3 Réécris la phrase en supprimant le groupe qui peut être supprimé. 
 

- Prestement, le singe attrape les lunettes du touriste. 

- Devant les visiteurs, les otaries font des plongeons spectaculaires. 

- À la tombée de la nuit, les allées du zoo sont désertes. 

 
Exercice 4 Réécris la phrase en mettant le groupe qui peut être déplacé entre le sujet et le 
prédicat. Encadre ce groupe avec des virgules. Entoure le sujet en bleu, le prédicat en 
orange et le groupe qui peut être déplacé en vert. 
 

- …………………………………………………………………………………………………………..………………………………. 

- …………………………………………………………………………………………………………..………………………………. 

- …………………………………………………………………………………………………………..………………………………. 

  

NIVEAU 3 



EXERCICES – jour 2 - semaine 2 – période 2 – texte 7                                          www.leblogdaliaslili.fr 
 

 

Exercice 1 Constitue une phrase. 
 

 

 

quittent leur enclos – les animaux du zoo – sur l’étagère – dans le Livre de Sciences – 

 et dans la ville – partent se promener.  
 

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

 
Exercice 2 Dans la phrase, entoure le sujet en bleu, le prédicat en orange et le groupe qui 
peut être supprimé et déplacé en vert. Souligne le verbe en rouge et indique son infinitif. 
 

Prestement, le singe attrape les lunettes du touriste.  verbe ............................. 

Devant les visiteurs, les otaries font des plongeons spectaculaires.  verbe 

............................. 

 

Exercice 3 Réécris la phrase en supprimant le groupe qui peut être supprimé. 
 

Prestement, le singe attrape les lunettes du touriste. 

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

Devant les visiteurs, les otaries font des plongeons spectaculaires. 

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

À la tombée de la nuit, les allées du zoo sont désertes. 

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

 
Exercice 4 Réécris la phrase en mettant le groupe qui peut être déplacé entre le sujet et le 
prédicat. Encadre ce groupe avec des virgules. Entoure le sujet en bleu, le prédicat en 
orange et le groupe qui peut être déplacé en vert. 
 

Prestement, le singe attrape les lunettes du touriste. 

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

Devant les visiteurs, les otaries font des plongeons spectaculaires. 

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

À la tombée de la nuit, les allées du zoo sont désertes. 

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

 

NIVEAU 3 


