
Semaine 4 : Des brèves de journaux 

 

D’importantes inondations 

Ce mois-ci, à causes de pluies violentes, des rivières débordent.  En Autriche, en Allemagne, de 

nombreuses personnes abandonnent leurs maisons pour aller à plusieurs kilomètres de là. Les enfants 

ne fréquentent pas l’école pendant plusieurs semaines. Il y a deux mois, des inondations ont déjà dévasté 

plusieurs villages.  

Un éléphant attaqué 

Dans la nuit du vendredi 29 au samedi 30 mars, un individu a pénétré par effraction au muséum 

d’Histoire Naturelles à Paris. Il a escaladé une grille et il a brisé une vitre. Avec une tronçonneuse, il a 

coupé une défense au squelette de l’éléphante de Louis XIV. Il a emporté l’objet volé. La police alertée 

par l’alarme du musée a arrêté le voleur dans une rue voisine du musée. 

Un astronaute a enregistré une chanson dans l’espace 

Mardi, un astronaute canadien est rentré sur Terre. Il était depuis 146 jours dans la Station Spatiale 

Internationale. Avant de la quitter, il a chanté une chanson connue en flottant en apesanteur. Il a fait 

une vidéo que l’on peut voir sur Internet. 

Insolite, une funambule entre deux montgolfières 

Mercredi, en Chine, une acrobate installa une barre de 5 centimètres de large seulement entre deux 

montgolfières.  Elle monta à environ trente mètres du sol. Et elle parcourut les 18 mètres entre les 

deux nacelles en 38 secondes. C’est un record ! Personne n’avait réussi cet exploit avant elle. 

Questions de compréhension 

Pour chaque texte, répondre aux questions : Qui ? Quand ? Où ? Quoi ? Comment et/ou pourquoi ? 

Quelles conséquences ? 

 

  



Transposer au passé composé  

D’importantes inondations 

Ce mois-ci, à causes de pluies violentes, des rivières ont débordé En Autriche, en, Allemagne de 

nombreuses personnes ont abandonné leurs maisons pour aller à plusieurs kilomètres de là. Les enfants 

n’ont pas fréquenté l’école pendant plusieurs semaines. 

 

Transpose en parlant de deux individus et écris les groupes de mots surlignés. 

Un éléphant attaqué 

Dans la nuit du vendredi 29 au samedi 30 mars, deux individus ont pénétré par effraction au muséum 

d’Histoire Naturelles à Paris. Ils ont escaladé une grille et ils  ont brisé une vitre. Avec une 

tronçonneuse, ils ont coupé une défense au squelette de l’éléphante de Louis XIV. 

 Ils ont emporté l’objet volé. La police alertée par l’alarme du musée a arrêté les voleurs dans une rue 

voisine du musée. 

 

Transpose en parlant de deux astronautes et écris les groupes de mots surlignés. 

Deux astronautes ont enregistré une chanson dans l’espace 

Mardi, deux astronautes canadiens sont rentrés sur Terre. Ils ont été depuis 146 jours dans la Station 

Spatiale Internationale. Avant de la quitter, ils ont chanté une chanson connue, en flottant en 

apesanteur. Ils ont fait une vidéo que l’on peut voir sur Internet. 



Exercice 

Transposer avec Tom et Mario. 

CM1 : La semaine dernière, Tom et Mario sont restés chez eux le matin. Puis ils sont allés à 

l’entrainement de judo. Ensuite ils ont joué à des jeux sur leur ordinateur 

 

 

Jour 2 : Activités sur les phrases 

Exercices 
Constituer une phrase : 

Constituer une phrase : 

ont quitté - de nombreuses personnes - le mois dernier- leurs maisons  - en Allemagne - à cause de 

pluies violentes 

 

Le mois dernier, en Allemagne, à cause de pluies violentes, de nombreuses personnes ont quitté leurs 

maisons. 

 

Recopier les phrases (en sautant des lignes). Dans chaque phrase, au crayon de couleur,  

- souligner le verbe en rouge (écrire l’infinitif en dessous) ; 

- encadrer le sujet en bleu (écrire la nature du groupe sujet en dessous) ; 

- encadrer le complément d’objet en vert (indiquer sa nature)  

- encadrer le complément circonstanciel en violet (indiquer sa nature).  
 

La police a arrêté le voleur dans une rue voisine du musée. 

Sujet      Verbe COD   CCL 

GN      arrêter 

 

Il a emporté l’objet volé. 

S V     COD 

PP  Emporter 

 

 

Pour voler une défense d’éléphant, un individu a brisé une vitre du musée. 

 CCB       Sujet V  COD 

          GN  Briser 

 
Avant de quitter la station spatiale, l’astronaute a chanté une chanson connue en flottant en apesanteur. 

  CCT   Sujet       Verbe COD   CCM 

     GN        Chanter 

 



CM1 :   

• Classer les groupes ci-dessous selon leur genre et leur nombre. 

des pluies violentes - leurs maisons - plusieurs kilomètres - un individu - une grille - une vitre - l’objet 

volé - une rue voisine 

 masculin féminin 

singulier Un individu 

L’objet volé 

 

 

 

 

Une grille 

Une vitre 

Une rue voisine 

pluriel Plusieurs kilomètres 

 

 

 

 

Des pluies violentes 

Leurs maisons 

 

Recopie les groupes nominaux :   

• En y ajoutant un adjectif :  

un manteau – l’eau – la lampe – la souris – l’animal – le sapin 

• En remplaçant l’adjectif par un autre : 

le ciel clair – une fleur rouge – un verre plein – un exercice amusant – des voitures rapides – les jeunes 

piétons imprudents     

 


