Découverte

Découverte

La mouette et le pétrole

La mouette et le pétrole

Des mouettes sont parfois prisonnières de nappes de pétrole
provenant d’un bateau. En effet, des pétroliers jettent à la mer
des milliers de litres de pétrole pour nettoyer leurs réservoirs.
Beaucoup d’oiseaux en meurent. Voici ce qui arrive à Kengah,
une mouette aux plumes argentées :

Des mouettes sont parfois prisonnières de nappes de pétrole
provenant d’un bateau. En effet, des pétroliers jettent à la mer
des milliers de litres de pétrole pour nettoyer leurs réservoirs.
Beaucoup d’oiseaux en meurent. Voici ce qui arrive à Kengah,
une mouette aux plumes argentées :

La tache visqueuse, la peste noire, colle ses ailes à
son corps et elle remue les pattes dans l’espoir de
nager vite et de sortir du centre de la vague noire.
Tous les muscles tétanisés par l’effort, elle atteint
enfin la limite de la tache de pétrole et le frais
contact de l’eau propre. Lorsque, à force de cligner
des yeux et de plonger sa tête sous l’eau, elle réussit
à nettoyer ses yeux, elle regarde le ciel et ne voit que
quelques nuages. Ses compagnes sont déjà loin, très
loin.
[...] Kengah passe les heures les plus longues de sa
vie, posée sur l’eau à se demander si ce n’est pas la
plus terrible des morts qui l’attend ; pire que d’être
dévorée par un poisson, pire que l’angoisse de
l’asphyxie, mourir de faim.

La tache visqueuse, la peste noire, colle ses ailes à
son corps et elle remue les pattes dans l’espoir de
nager vite et de sortir du centre de la vague noire.
Tous les muscles tétanisés par l’effort, elle atteint
enfin la limite de la tache de pétrole et le frais
contact de l’eau propre. Lorsque, à force de cligner
des yeux et de plonger sa tête sous l’eau, elle réussit
à nettoyer ses yeux, elle regarde le ciel et ne voit que
quelques nuages. Ses compagnes sont déjà loin, très
loin.
[...] Kengah passe les heures les plus longues de sa
vie, posée sur l’eau à se demander si ce n’est pas la
plus terrible des morts qui l’attend ; pire que d’être
dévorée par un poisson, pire que l’angoisse de
l’asphyxie, mourir de faim.

D’après Luis Sepúlveda et Miles Hyman, Histoire d’une mouette et du
chat qui lui apprit à voler, © Éditions du Seuil, 1996, pour la traduction
française, 2004.
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Heureusement, Kengah aura la chance de survivre car elle
pourra finalement étendre ses ailes et réussira à s’envoler.

Heureusement, Kengah aura la chance de survivre car elle
pourra finalement étendre ses ailes et réussira à s’envoler.

Transposition

Transposition
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La mouette et le pétrole

Voici ce qui (arriver) __________________ à Kengah, une mouette
aux plumes argentées :

Voici ce qui (arriver) __________________ à Kengah, une mouette
aux plumes argentées :

La tache visqueuse, la peste noire, (coller)
__________________ ses ailes à son corps et elle (remuer)
__________________ les pattes dans l’espoir de nager vite
et de sortir du centre de la vague noire.
Tous les muscles tétanisés par l’effort, elle (atteindre)
__________________ enfin la limite de la tache de pétrole
et le frais contact de l’eau propre. Lorsque, à force
de cligner des yeux et de plonger sa tête sous l’eau,
elle (réussir) __________________ à nettoyer ses yeux, elle
(regarder) __________________ le ciel et ne (voir)
__________________ que quelques nuages. Ses
compagnes (être) __________________ déjà loin, très loin.

La tache visqueuse, la peste noire, (coller)
__________________ ses ailes à son corps et elle (remuer)
__________________ les pattes dans l’espoir de nager vite
et de sortir du centre de la vague noire.
Tous les muscles tétanisés par l’effort, elle (atteindre)
__________________ enfin la limite de la tache de pétrole
et le frais contact de l’eau propre. Lorsque, à force
de cligner des yeux et de plonger sa tête sous l’eau,
elle (réussir) __________________ à nettoyer ses yeux, elle
(regarder) __________________ le ciel et ne (voir)
__________________ que quelques nuages. Ses
compagnes (être) __________________ déjà loin, très loin.

[...] Kengah (passer) __________________ les heures les plus
longues de sa vie, posée sur l’eau à se demander si ce
n’est pas la plus terrible des morts qui l’attend ; pire
que d’être dévorée par un poisson, pire que
l’angoisse de l’asphyxie, mourir de faim.

[...] Kengah (passer) __________________ les heures les plus
longues de sa vie, posée sur l’eau à se demander si ce
n’est pas la plus terrible des morts qui l’attend ; pire
que d’être dévorée par un poisson, pire que
l’angoisse de l’asphyxie, mourir de faim.

Exercice 1

Exercice 2

Transpose le texte avec elle.

Transpose le texte avec vous.

P²lu$ ²tard, ²tu ²pourra$ ²faire du vélo avec ²te$

P²lu$ ²tard, ²tu ²pourra$ ²faire du vélo avec ²te$

²parent$. Tu ²roulera$ ²entre ²ton ²papa ²et ²ta maman.

²parent$. Tu ²roulera$ ²entre ²ton ²papa ²et ²ta maman.

I²l$ ²pourront ainsi ²te ²surveiller. T²u ²pédalera$ ²plu$

I²l$ ²pourront ainsi ²te ²surveiller. T²u ²pédalera$ ²plu$

²fort ²pour grimper ²le$ côte$. Tu ²regardera$ ²bien à

²fort ²pour grimper ²le$ côte$. Tu ²regardera$ ²bien à

droite ²et à gauche aux carrefour$. T²u verra$ que

droite ²et à gauche aux carrefour$. T²u verra$ que

c’est difficile de ²rouler ²sur ²la ²route !

c’est difficile de ²rouler ²sur ²la ²route !
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Transpose le texte avec elle.

Transpose le texte avec vous.

P²lu$ ²tard, ²tu ²pourra$ ²faire du vélo avec ²te$
²parent$. Tu ²roulera$ ²entre ²ton ²papa ²et ²ta maman.
I²l$ ²pourront ainsi ²te ²surveiller. T²u ²pédalera$ ²plu$
²fort ²pour grimper ²le$ côte$. Tu ²regardera$ ²bien à
droite ²et à gauche aux carrefour$. T²u verra$ que
c’est difficile de ²rouler ²sur ²la ²route !

P²lu$ ²tard, ²tu ²pourra$ ²faire du vélo avec ²te$
²parent$. Tu ²roulera$ ²entre ²ton ²papa ²et ²ta maman.
I²l$ ²pourront ainsi ²te ²surveiller. T²u ²pédalera$ ²plu$
²fort ²pour grimper ²le$ côte$. Tu ²regardera$ ²bien à
droite ²et à gauche aux carrefour$. T²u verra$ que
c’est difficile de ²rouler ²sur ²la ²route !

Exercice 1
Transpose le texte avec elle.

Exercice 2
Transpose le texte avec vous.

Plus tard, tu pourras faire du vélo avec tes
parents. Tu rouleras entre ton papa et ta
maman. Ils pourront ainsi te surveiller.
Tu pédaleras plus fort pour grimper les
côtes. Tu regarderas bien à droite et à
gauche aux carrefours. Tu verras que c’est
difficile de rouler sur la route !

Plus tard, tu pourras faire du vélo avec tes
parents. Tu rouleras entre ton papa et ta
maman. Ils pourront ainsi te surveiller.
Tu pédaleras plus fort pour grimper les
côtes. Tu regarderas bien à droite et à
gauche aux carrefours. Tu verras que c’est
difficile de rouler sur la route !

P²lu$ ²tard, ²elle (²pouvoir) ___________ ²faire du

P²lu$ ²tard, vou$ (²pouvoir) ___________ ²faire du

vélo avec ²se$ ²parent$. Elle (²rouler) ___________

vélo avec vo$ ²parent$. Vou$ (²rouler) ___________

²entre ²son ²papa ²et ²sa maman. I²l$ ²pourront ainsi

²entre votre ²papa ²et votre maman. I²l$ ²pourront

²la ²surveiller. Elle (²pédaler) ___________ ²plu$

ainsi vou$ ²surveiller. Vou$ (²pédaler)

²fort ²pour grimper ²le$ côte$. Elle (²regarder)

___________ ²plu$ ²fort ²pour grimper ²le$ côte$.

___________ ²bien à droite ²et à gauche aux

Vou$ (²regarder) ___________ ²bien à droite ²et à

carrefour$. E²lle (voir) ___________ que c’est

gauche aux carrefour$. Vou$ (voir) ___________

difficile de ²rouler ²sur ²la ²route !

que c’est difficile de ²rouler ²sur ²la ²route !

Exercice 3

Exercice 3

Ecris le groupe nominal sujet qui convient
pour remplacer le pronom personnel
sujet souligné.

Ecris le groupe nominal sujet qui convient
pour remplacer le pronom personnel
sujet souligné.

²le$ ²étudiante$ - ²le$ ²enfant$ - ²ton oncle - Béatrice ²le$ ²étudiante$ - ²le$ ²enfant$ - ²ton oncle - Béatrice

1 Elle attend le bus.
 _____________________________________

1 Elle attend le bus.

 _____________________________________

2 Il prend un médicament contre la

2 Il prend un médicament contre la

grippe.
 _____________________________________

grippe.
 _____________________________________

3 Ce soir, ils ont le droit de s'amuser.

3 Ce soir, ils ont le droit de s'amuser.

 _____________________________________

 _____________________________________

4 Chaque année, elle décore le sapin en

4 Chaque année, elle décore le sapin en

rouge et blanc.
 _____________________________________

rouge et blanc.
 _____________________________________

Exercice 4
Souligne les phrases négatives.

Jadis, l’éléphant n’avait pas de trompe.
Il n’avait qu’un nez noiraud, gros comme une
botte. Mais il ne pouvait rien ramasser avec.
Un jour, un petit éléphant demanda ce que
mange le crocodile. Il n’avait encore jamais
posé cette question. On ne lui répondit pas.
Sa mère lui dit : « Il ne faut pas poser cette
question. Elle porte malheur. »
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Exercice 4
Souligne les phrases négatives.

Jadis, l’éléphant n’avait pas de trompe.
Il n’avait qu’un nez noiraud, gros comme une
botte. Mais il ne pouvait rien ramasser avec.
Un jour, un petit éléphant demanda ce que
mange le crocodile. Il n’avait encore jamais
posé cette question. On ne lui répondit pas.
Sa mère lui dit : « Il ne faut pas poser cette
question. Elle porte malheur. »

Exercice 5

Exercice 5

Entoure les mots-outils de la négation.

Entoure les mots-outils de la négation.

1 La fusée ne décollera pas cet après-midi.

1 La fusée ne décollera pas cet après-midi.

2 Le jour n’est pas levé.

2 Le jour n’est pas levé.

3 Cette personne âgée ne parle plus.

3 Cette personne âgée ne parle plus.

4 Tu n’as aucune raison de te fâcher.

4 Tu n’as aucune raison de te fâcher.

5 Nous ne connaissons personne ici.

5 Nous ne connaissons personne ici.

6 Je ne bois jamais de café.

6 Je ne bois jamais de café.
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1 La fusée ne décollera pas cet après-midi.
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5 Nous ne connaissons personne ici.
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6 Je ne bois jamais de café.

Exercice 6
Complète avec des mots-outils qui conviennent.

ne …. ²pa$

ne … ²jamai$

ne … ²plu$

ne … ²rien

ne … ²personne

1 Ce pêcheur ___ rapporte __________ de
poisson.

2 L'infirmière est trop fatiguée. Elle ___ veut
__________ travailler de nuit.

Exercice 6
Complète avec des mots-outils qui conviennent.

ne …. ²pa$

ne … ²jamai$

ne … ²plu$

ne … ²rien

ne … ²personne

1 Ce pêcheur ___ rapporte __________ de
poisson.

2 L'infirmière est trop fatiguée. Elle ___ veut
__________ travailler de nuit.

3 Dans le désert, on ___ rencontre __________.

3 Dans le désert, on ___ rencontre __________.

4 Mon petit frère ___ veut __________ boire son

4 Mon petit frère ___ veut __________ boire son

biberon.

5 Vous ___'avez __________ oublié de mettre
dans vos valises ?

biberon.

5 Vous ___'avez __________ oublié de mettre
dans vos valises ?

Exercice 7

Transpose ces phrases avec ne

… ²pa$.

Exercice 7

Transpose ces phrases avec ne

… ²pa$.

1 Notre garagiste répare les voitures anciennes. 1 Notre garagiste répare les voitures anciennes.

2 Nos voisins de camping ont la télé dans leur

2 Nos voisins de camping ont la télé dans leur

caravane.

caravane.

3 Ton histoire est drôle !

3 Ton histoire est drôle !

4 Ce reportage a reçu le premier prix.

4 Ce reportage a reçu le premier prix.

5 Les employés rebouchent les trous du chemin.

5 Les employés rebouchent les trous du chemin.

6 Nous arriverons samedi midi.

6 Nous arriverons samedi midi.

7 Vous avez pu vous reposer longtemps.

7 Vous avez pu vous reposer longtemps.

Exercice 8
Transpose ces phrases à la forme négative.

Exercice 8
Transpose ces phrases à la forme négative.

1 Demain, nous prendrons le métro.

1 Demain, nous prendrons le métro.

2 Pour l'instant, on peut encore passer par le

2 Pour l'instant, on peut encore passer par le

boulevard.

boulevard.

3 Marie sourit toujours.

3 Marie sourit toujours.

4 Ces élèves travaillent trop.

4 Ces élèves travaillent trop.

5 Pourrais-tu m'aider ?

5 Pourrais-tu m'aider ?
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2 Pour l'instant, on peut encore passer par le

2 Pour l'instant, on peut encore passer par le

boulevard.

boulevard.

3 Marie sourit toujours.

3 Marie sourit toujours.

4 Ces élèves travaillent trop.

4 Ces élèves travaillent trop.

5 Pourrais-tu m'aider ?

5 Pourrais-tu m'aider ?

Exercice 9
Transpose ces phrases à la forme négative.

Exercice 9
Transpose ces phrases à la forme négative.

1 La maman de Julie rentre toujours tard le soir.

1 La maman de Julie rentre toujours tard le soir.

2 Notre grand sapin résistera à la tempête.

2 Notre grand sapin résistera à la tempête.

3 Elle raconte tout à ses copines.

3 Elle raconte tout à ses copines.

4 La terre est déjà gelée.

4 La terre est déjà gelée.

5 Il y a toujours de la fumée au-dessus de cette

5 Il y a toujours de la fumée au-dessus de cette

usine.

usine.

6 Nous avons toutes les raisons d'être fâchés.

6 Nous avons toutes les raisons d'être fâchés.

Exercice 9

Exercice 9

Transpose ces phrases à la forme négative.

Transpose ces phrases à la forme négative.

1 La maman de Julie rentre toujours tard le soir. 1 La maman de Julie rentre toujours tard le soir.
2 Notre grand sapin résistera à la tempête.

2 Notre grand sapin résistera à la tempête.

3 Elle raconte tout à ses copines.

3 Elle raconte tout à ses copines.

4 La terre est déjà gelée.

4 La terre est déjà gelée.

5 Il y a toujours de la fumée au-dessus de cette

5 Il y a toujours de la fumée au-dessus de cette

6 Nous avons toutes les raisons d'être fâchés.

6 Nous avons toutes les raisons d'être fâchés.

usine.

usine.

Exercice 10
Corrige ces phrases négatives mal écrites.

Exercice 10
Corrige ces phrases négatives mal écrites.

1 Le bus est pas arrivé.

1 Le bus est pas arrivé.

2 La chatte a pas encore fait des petits.

2 La chatte a pas encore fait des petits.

3 J’vois rien !

3 J’vois rien !

4 Je comprends rien du tout.

4 Je comprends rien du tout.

5 T’as pas vu mes lunettes ?

5 T’as pas vu mes lunettes ?

6 J’viendrai pas demain.

6 J’viendrai pas demain.

7 Elle a jamais eu la varicelle.

7 Elle a jamais eu la varicelle.

Collecte 1

F1

F2

F1

Elle ne verra que quelques nuages.
Elle pourra étendre ses ailes.
Elle aura la chance de survivre.
Ses compagnes seront loin.

F2

Collecte 1

F1

Elle remuera les pattes.
Elle regardera le ciel.

Elle remuera les pattes.
Elle regardera le ciel.

Collecte 2

Collecte 2
Elle ne verra que quelques nuages.
Elle pourra étendre ses ailes.
Elle aura la chance de survivre.
Ses compagnes seront loin.

Elle ne verra que quelques nuages.
Elle pourra étendre ses ailes.
Elle aura la chance de survivre.
Ses compagnes seront loin.

Collecte 1

F1

Elle remuera les pattes.
Elle regardera le ciel.

Elle remuera les pattes.
Elle regardera le ciel.

Collecte 2

Collecte 1

F2

Collecte 2
Elle ne verra que quelques nuages.
Elle pourra étendre ses ailes.
Elle aura la chance de survivre.
Ses compagnes seront loin.

F2

