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Un beau voyage

Un beau voyage

Le mois dernier, pour son anniversaire, Cécile a visité
Venise. Elle a pris l’avion à Paris. Deux heures plus
tard, elle est arrivée en terre italienne à Venise. Elle a
admiré cette ville extraordinaire avec ses
innombrables canaux.

Le mois dernier, pour son anniversaire, Cécile a visité
Venise. Elle a pris l’avion à Paris. Deux heures plus
tard, elle est arrivée en terre italienne à Venise. Elle a
admiré cette ville extraordinaire avec ses
innombrables canaux.

Pendant une semaine, la voyageuse a pu visiter des
édifices magnifiques. Elle a marché dans de
nombreuses ruelles. Elle a passé beaucoup de ponts
au-dessus des canaux. Elle a filmé les milliers de
pigeons de la place Saint-Marc. Dans les boutiques,
elle a vu des masques fabuleux et elle en a acheté
un superbe en souvenir.
Peut-on résister à un si bel objet ? Et bien sûr, elle a
voulu faire un tour de gondole sur le Grand Canal !

Pendant une semaine, la voyageuse a pu visiter des
édifices magnifiques. Elle a marché dans de
nombreuses ruelles. Elle a passé beaucoup de ponts
au-dessus des canaux. Elle a filmé les milliers de
pigeons de la place Saint-Marc. Dans les boutiques,
elle a vu des masques fabuleux et elle en a acheté
un superbe en souvenir.
Peut-on résister à un si bel objet ? Et bien sûr, elle a
voulu faire un tour de gondole sur le Grand Canal !

Une semaine plus tard, elle a quitté cet endroit
magique avec de merveilleuses photos dans ses
bagages.

Une semaine plus tard, elle a quitté cet endroit
magique avec de merveilleuses photos dans ses
bagages.

Transposition

Transposition

Mon beau voyage

Mon beau voyage

Le mois dernier, pour mon anniversaire, j’(visiter)
_________ _____________ Venise. J’(prendre) _________
_____________ l’avion à Paris. Deux heures plus tard, je
(arriver) _________ _____________ en terre italienne à
Venise. J’(admirer) _________ _____________ cette ville
extraordinaire avec ses innombrables canaux.

Le mois dernier, pour mon anniversaire, j’(visiter)
_________ _____________ Venise. J’(prendre) _________
_____________ l’avion à Paris. Deux heures plus tard, je
(arriver) _________ _____________ en terre italienne à
Venise. J’(admirer) _________ _____________ cette ville
extraordinaire avec ses innombrables canaux.

Pendant une semaine, j’(pouvoir) _________
_____________ visiter des édifices magnifiques. J’
(marcher) _________ _____________ dans de
nombreuses ruelles. J’(passer) _________ _____________
beaucoup de ponts au-dessus des canaux. J’(filmer)
_________ _____________ les milliers de pigeons de la
place Saint-Marc. Dans les boutiques, j’(voir) _________
_____________ des masques fabuleux et j’en (acheter)
_________ _____________ un superbe en souvenir. Peuton résister à un si bel objet ? Et bien sûr, j’(vouloir)
_________ _____________ faire un tour de gondole sur le
Grand Canal !

Pendant une semaine, j’(pouvoir) _________
_____________ visiter des édifices magnifiques. J’
(marcher) _________ _____________ dans de
nombreuses ruelles. J’(passer) _________ _____________
beaucoup de ponts au-dessus des canaux. J’(filmer)
_________ _____________ les milliers de pigeons de la
place Saint-Marc. Dans les boutiques, j’(voir) _________
_____________ des masques fabuleux et j’en (acheter)
_________ _____________ un superbe en souvenir. Peuton résister à un si bel objet ? Et bien sûr, j’(vouloir)
_________ _____________ faire un tour de gondole sur le
Grand Canal !

Une
semaine
plus
tard,
j’(quitter)
_________
_____________ cet endroit magique avec de
merveilleuses photos dans mes bagages.

Une
semaine
plus
tard,
j’(quitter)
_________
_____________ cet endroit magique avec de
merveilleuses photos dans mes bagages.
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Transpose le texte avec je.

Transpose le texte avec je.

Julie a pris le train pour aller en Espagne.
Elle a visité plusieurs villes. Elle a admiré de
beaux monuments. Elle a passé plusieurs
jours agréables.

Julie a pris le train pour aller en Espagne.
Elle a visité plusieurs villes. Elle a admiré de
beaux monuments. Elle a passé plusieurs
jours agréables.

J’ __ ________ ²le ²train ²pour aller ²en
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Espagne. J’__ ________ ²plusieur$ ville$. J’__
________ de ²beaux monument$. J’__
________ ²plusieur$ ²jour$ agréable$..
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Espagne. J’__ ________ ²plusieur$ ville$. J’__
________ de ²beaux monument$. J’__
________ ²plusieur$ ²jour$ agréable$..
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Elle a visité plusieurs villes. Elle a admiré de
beaux monuments. Elle a passé plusieurs
jours agréables.

Julie a pris le train pour aller en Espagne.
Elle a visité plusieurs villes. Elle a admiré de
beaux monuments. Elle a passé plusieurs
jours agréables.
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Ecris l’infinitif des verbes soulignés sur ton
cahier .

Ecris l’infinitif des verbes soulignés sur ton
cahier .

1 Les ouvriers ont eu une prime pour Noël.
2Ma petite soeur a fait son premier dessin.
3 Hier, j’ai pris un bain de mer.
4 Avant de partir, elle a dit « au revoir » à ses

1 Les ouvriers ont eu une prime pour Noël.
2Ma petite soeur a fait son premier dessin.
3 Hier, j’ai pris un bain de mer.
4 Avant de partir, elle a dit « au revoir » à ses

amis.

5 Tu as voulu une glace.
6 Dimanche dernier, nous avons vu le nouveau
dessin animé.

amis.

5 Tu as voulu une glace.
6 Dimanche dernier, nous avons vu le nouveau
dessin animé.
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2Ma petite soeur a fait son premier dessin.
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2Ma petite soeur a fait son premier dessin.
3 Hier, j’ai pris un bain de mer.
4 Avant de partir, elle a dit « au revoir » à ses

5 Tu as voulu une glace.
6 Dimanche dernier, nous avons vu le nouveau

5 Tu as voulu une glace.
6 Dimanche dernier, nous avons vu le nouveau

amis.

dessin animé.

amis.

dessin animé.
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Souligne les verbes et écris leur infinitif sur
ton cahier .

1 Nous avons fait une belle randonnée.
2 Mon père a pu partir à l’heure.
3 La fusée a emporté un satellite.
4 J’ai dit merci à Lisa pour son cadeau.
5 Ma tante et moi avons mangé au restaurant.
6 Le facteur a distribué le courrier plus tôt que
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4 J’ai dit merci à Lisa pour son cadeau.
5 Ma tante et moi avons mangé au restaurant.
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d’habitude.

Souligne les verbes et écris leur infinitif sur
ton cahier .

1 Nous avons fait une belle randonnée.
2 Mon père a pu partir à l’heure.
3 La fusée a emporté un satellite.
4 J’ai dit merci à Lisa pour son cadeau.
5 Ma tante et moi avons mangé au restaurant.
6 Le facteur a distribué le courrier plus tôt que
d’habitude.

d’habitude.

Souligne les verbes et écris leur infinitif sur
ton cahier .

1 Nous avons fait une belle randonnée.
2 Mon père a pu partir à l’heure.
3 La fusée a emporté un satellite.
4 J’ai dit merci à Lisa pour son cadeau.
5 Ma tante et moi avons mangé au restaurant.
6 Le facteur a distribué le courrier plus tôt que
d’habitude.
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Entoure uniquement les phrases au passé
composé et souligne les verbes de ces
phrases.

Exercice 4
Entoure uniquement les phrases au passé
composé et souligne les verbes de ces
phrases.

1 Le cheval réussit son parcours

1 Le cheval réussit son parcours

d’obstacles.
2 Les techniciens ont préparé la fusée
pour son décollage.
3 Quand je serai grande, je serai
coiffeuse.

d’obstacles.
2 Les techniciens ont préparé la fusée
pour son décollage.
3 Quand je serai grande, je serai
coiffeuse.

leur départ.
5 Chaque jour, je mange des céréales
au petit-déjeuner.

leur départ.
5 Chaque jour, je mange des céréales
au petit-déjeuner.

4 Nous avons voulu les revoir avant

4 Nous avons voulu les revoir avant
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Complète avec le pronom qui convient.

Complète avec le pronom qui convient.

1 ________ as vu ma nouvelle coiffure ?
2________ ont habité dans le sud de la

1 ________ as vu ma nouvelle coiffure ?
2________ ont habité dans le sud de la

France.

3________ ai pris un rendez-vous chez le
dentiste.

4________ a gagné un gros lapin en
chocolat.

5________ a dit les paroles du dialogue
sans hésiter.

6Sur la plage, ________. ont fait un
château de sable.

France.

3________ ai pris un rendez-vous chez le
dentiste.

4________ a gagné un gros lapin en
chocolat.

5________ a dit les paroles du dialogue
sans hésiter.

6Sur la plage, ________. ont fait un
château de sable.
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Conjugue au passé composé avec
le pronom indiqué.

Conjugue au passé composé avec
le pronom indiqué.

1 pouvoir  ²tu ______ ________________
2 faire  vou$ ______ ________________
3 avoir  ²il ______ ________________
4 voir  ²tu______ ________________
5 prendre  ²je ______ ________________
6 dire  vou$ ______ ________________
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6 dire  vou$ ______ ________________
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3 avoir  ²il ______ ________________
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1 pouvoir  ²tu ______ ________________
2 faire  vou$ ______ ________________
3 avoir  ²il ______ ________________
4 voir  ²tu______ ________________
5 prendre  ²je ______ ________________
6 dire  vou$ ______ ________________
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Ecris le verbe qui convient.

Ecris le verbe qui convient.

a dit – avon$ ²pri$ – ont eu – a$ ²pu – avez vu –

a dit – avon$ ²pri$ – ont eu – a$ ²pu – avez vu –

ai ²fait

ai ²fait

1 L’élève ______

______________ une

1 L’élève ______

______________ une

poésie en classe.
2 Hier, j’______ ______________ de grosses
courses.

poésie en classe.
2 Hier, j’______ ______________ de grosses
courses.

______________ te perdre.

______________ te perdre.

3 Je me demande comment tu ______
4 Nous ______

______________ des jours de

congé.
5 Il parait que vous ______ ______________
mon fils à la télé.
6 Les touristes ______ ______________ la
peur de leur vie !

3 Je me demande comment tu ______
4 Nous ______

______________ des jours de

congé.
5 Il parait que vous ______ ______________
mon fils à la télé.
6 Les touristes ______ ______________ la
peur de leur vie !

Exercice 8
Ecris les verbes demandés au passé composé.

1 La

voyageuse (²faire) ___ ________ ²un

voyage ²en Australie.

2 Elle

(²prendre) ___ ________ ²l’avion ²et ²elle

Exercice 8
Ecris les verbes demandés au passé composé.

1 La

voyageuse (²faire) ___ ________ ²un

voyage ²en Australie.

2 Elle

(²prendre) ___ ________ ²l’avion ²et ²elle

(²pouvoir) ___ ________ ²emporter ²son chat avec

(²pouvoir) ___ ________ ²emporter ²son chat avec

²elle.

²elle.

3 Dan$

²l’avion, ²elle (avoir) ___ ________ mal

au cœur.

4 Vou$

²l’avion, ²elle (avoir) ___ ________ mal

au cœur.
(dire) ___ ________ que vou$ ²étiez

d’accord.

5 La

3 Dan$

²semaine dernière, nou$ (avoir) _____

4 Vou$

(dire) ___ ________ que vou$ ²étiez

d’accord.

5 La

²semaine dernière, nou$ (avoir) _____

________ ²un ²temp$ ²splendide ; nou$ (²faire)

________ ²un ²temp$ ²splendide ; nou$ (²faire)

_____ ________ de ²belle$ ²promenade$.

_____ ________ de ²belle$ ²promenade$.

Exercice 9
Transpose le texte au passé composé.

C²hloé ²et Éva ²prennent ²le ²bu$ ²pour aller à ²la ²foire.
S²ur ²place, ²elle$ ²profitent de ²beaucoup d’attraction$.
E²lle$ ²font ²plusieur$ ²tour$ de « grand ²huit ». C²hloé
a ²un ²peu ²peur. Le$ deux amie$ ²peuvent ²rester ²tout
²l’aprè$-midi ²à ²la ²foire. Mai$, ²en ²fin de ²journée,
²elle$ voient de gro$ nuage$ noir$. V²ite, ²elle$
²regagnent ²un arrêt de ²bu$.

Exercice 9
Transpose le texte au passé composé.

Chloé et Éva prennent le bus pour aller à la
foire. Sur place, elles profitent de beaucoup
d’attractions. Elles font plusieurs tours de «
grand huit ». Chloé a un peu peur.

C²hloé ²et Éva ___ ________ ²le ²bu$ ²pour aller à
²la ²foire. S²ur ²place, ²elle$ ___ ________ de
²beaucoup d’attraction$. E²lle$ ___ ________

²plusieur$ ²tour$ de « grand ²huit ». C²hloé ___
________ ²un ²peu ²peur.
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Transpose le texte au passé composé.

Transpose les phrases au passé composé.

1 On trouve un trésor.

 On ___ ________ ²un ²trésor.

2 Elles fabriquent des cartes de Noël.

 E²lle$ ___ ________ de$ carte$ de Noël.

3 Les enfants découpent des images.
 Le$ ²enfant$ ___ ________ de$ ²image$.

4 Maman prépare un bon repas.

 Maman ___ ________ ²un ²bon ²repa$.

5 Tu portes des sacs trop lourds.

 T²u ___ ________ de$ ²sac$ ²trop ²lourd$.

Aujourd’hui, Marc et Jérôme passent leur journée
à la pêche. Le matin, ils lancent leur ligne plusieurs
fois, mais ils n’attrapent aucun poisson. Pourtant,
dans l’après-midi, le flotteur de Marc plonge dans
l’eau ; le garçon tire d’un coup sec sur sa ligne. Il
attrape une belle truite.

Hier, Marc ²et Jérôme ___ ________ ²leur
²journée à ²la ²pêche. Le matin, ²ils ___ ________
²leur ²ligne ²plusieur$ ²foi$, mai$ ²il$ n’___
________ aucun ²poisson. Pourtant, dan$ ²l’aprè$midi, ²le ²flotteur de Marc ___ ________ dans
²l’eau ; ²le garçon ___ ________ d’²un coup ²sec
²sur ²sa ²ligne. I²l ___ ________ ²une ²belle
²truite.
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J’ai pris l’avion.
J’ai pu visiter des édifices magnifiques.
J’ai vu des masques fabuleux.
J’ai voulu faire un tour de gondole.
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Collecte 1

PA 2

J’ai pris l’avion.
J’ai pu visiter des édifices magnifiques.
J’ai vu des masques fabuleux.
J’ai voulu faire un tour de gondole.

J’ai pris l’avion.
J’ai pu visiter des édifices magnifiques.
J’ai vu des masques fabuleux.
J’ai voulu faire un tour de gondole.
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J’ai pris l’avion.
J’ai pu visiter des édifices magnifiques.
J’ai vu des masques fabuleux.
J’ai voulu faire un tour de gondole.
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Collecte 1
J’ai pris l’avion.
J’ai pu visiter des édifices magnifiques.
J’ai vu des masques fabuleux.
J’ai voulu faire un tour de gondole.
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