Découverte
Voleur

Découverte
Voleur

Avant, j'avais peur des voleurs. Toutes les nuits, je les
entendais fouiller dans mon placard. Vite, j'allumais
ma lampe de chevet, mais c'était toujours trop tard.
Ils sentaient tout de suite que j'étais réveillé, et ils
filaient sans laisser de traces.

Avant, j'avais peur des voleurs. Toutes les nuits, je les
entendais fouiller dans mon placard. Vite, j'allumais
ma lampe de chevet, mais c'était toujours trop tard.
Ils sentaient tout de suite que j'étais réveillé, et ils
filaient sans laisser de traces.

Quand j'en parlais à papa, il se moquait de moi.
« Tu inventes, disait-il. Les voleurs savent très bien qu'il
n'y a rien à voler chez nous. Et puis, ajoutait-il en
se frappant la poitrine comme un orang-outan, tu
oublies que je suis là pour te défendre ! »

Quand j'en parlais à papa, il se moquait de moi.
« Tu inventes, disait-il. Les voleurs savent très bien qu'il
n'y a rien à voler chez nous. Et puis, ajoutait-il en
se frappant la poitrine comme un orang-outan, tu
oublies que je suis là pour te défendre ! »

Oui, mais une nuit, j'en ai vu un, de voleur. J'avais la
main sur l'interrupteur, alors, dès que je l'ai entendu,
j'ai allumé et je ne l'ai pas raté. Je crois bien qu'il a eu
aussi peur que moi. Faut dire que j'avais mis mon
déguisement de squelette à la place de mon pyjama,
et que c'était plutôt impressionnant.

Oui, mais une nuit, j'en ai vu un, de voleur. J'avais la
main sur l'interrupteur, alors, dès que je l'ai entendu,
j'ai allumé et je ne l'ai pas raté. Je crois bien qu'il a eu
aussi peur que moi. Faut dire que j'avais mis mon
déguisement de squelette à la place de mon pyjama,
et c'est plutôt impressionnant.

– Écoutez, je lui ai dit, vous ne trouverez pas grandchose ici. Mais allez voir dans la chambre de mon
père, il cache son portefeuille sous l'oreiller.

– Écoutez, je lui ai dit, vous ne trouverez pas grandchose ici. Mais allez voir dans la chambre de mon
père, il cache son portefeuille sous l'oreiller.
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Transposition
Voleur

Transposition
Voleur

Avant, tu (avoir) ___________________ peur des voleurs.
Toutes les nuits, tu les (entendre) ___________________
fouiller dans ton placard. Vite, tu (allumer)
___________________ ta lampe de chevet, mais c'était
toujours trop tard. Ils sentaient tout de suite que tu étais
réveillé, et ils filaient sans laisser de traces.

Avant, tu (avoir) ___________________ peur des voleurs.
Toutes les nuits, tu les (entendre) ___________________
fouiller dans ton placard. Vite, tu (allumer)
___________________ ta lampe de chevet, mais c'était
toujours trop tard. Ils sentaient tout de suite que tu étais
réveillé, et ils filaient sans laisser de traces.

Quand tu en(parler) ___________________ à papa, il se
moquait de toi.
« Tu inventes, disait-il. Les voleurs savent très bien qu'il n'y a
rien à voler chez nous. Et puis, ajoutait-il en
se frappant la poitrine comme un orang-outan, tu oublies
que je suis là pour te défendre ! »

Quand tu en(parler) ___________________ à papa, il se
moquait de toi.
« Tu inventes, disait-il. Les voleurs savent très bien qu'il n'y a
rien à voler chez nous. Et puis, ajoutait-il en
se frappant la poitrine comme un orang-outan, tu oublies
que je suis là pour te défendre ! »

Oui, mais une nuit, tu en as vu un, de voleur. Tu (avoir)
___________________ la main sur l'interrupteur, alors, dès
que tu l'as entendu, tu as allumé et tu ne l'as pas raté. Tu
crois bien qu'il a eu aussi peur que toi. Faut dire que tu
avais mis ton déguisement de squelette à la place de ton
pyjama, et que c'était plutôt impressionnant.

Oui, mais une nuit, tu en as vu un, de voleur. Tu (avoir)
___________________ la main sur l'interrupteur, alors, dès
que tu l'as entendu, tu as allumé et tu ne l'as pas raté. Tu
crois bien qu'il a eu aussi peur que toi. Faut dire que tu
avais mis ton déguisement de squelette à la place de ton
pyjama, et que c'était plutôt impressionnant.

– Écoutez, tu lui as dit, vous ne trouverez pas grand-chose
ici. Mais allez voir dans la chambre de mon père, il cache
son portefeuille sous l'oreiller.

– Écoutez, tu lui as dit, vous ne trouverez pas grand-chose
ici. Mais allez voir dans la chambre de mon père, il cache
son portefeuille sous l'oreiller.

Exercice 1

Exercice 1

Transpose le texte avec je.

Transpose le texte avec je.

E²n ²été, ²le ²berger gardait ²le ²troupeau dan$ ²la

E²n ²été, ²le ²berger gardait ²le ²troupeau dan$ ²la

montagne. I²l ²habitait dan$ ²un ²petit chalet. I²l ²faisait

montagne. I²l ²habitait dan$ ²un ²petit chalet. I²l ²faisait

du ²fromage avec ²le ²lait de$ ²bête$. À ²l’automne, ²il

du ²fromage avec ²le ²lait de$ ²bête$. À ²l’automne, ²il

²rentrait au village.

²rentrait au village.

Exercice 1

Exercice 1

Transpose le texte avec je.

Transpose le texte avec je.

E²n ²été, ²le ²berger gardait ²le ²troupeau dan$ ²la

E²n ²été, ²le ²berger gardait ²le ²troupeau dan$ ²la

montagne. I²l ²habitait dan$ ²un ²petit chalet. I²l ²faisait

montagne. I²l ²habitait dan$ ²un ²petit chalet. I²l ²faisait

du ²fromage avec ²le ²lait de$ ²bête$. À ²l’automne, ²il

du ²fromage avec ²le ²lait de$ ²bête$. À ²l’automne, ²il

²rentrait au village.

²rentrait au village.

Exercice 1

Exercice 1

Transpose le texte avec je.

Transpose le texte avec je.

E²n ²été, ²le ²berger gardait ²le ²troupeau dan$ ²la

E²n ²été, ²le ²berger gardait ²le ²troupeau dan$ ²la

montagne. I²l ²habitait dan$ ²un ²petit chalet. I²l ²faisait

montagne. I²l ²habitait dan$ ²un ²petit chalet. I²l ²faisait

du ²fromage avec ²le ²lait de$ ²bête$. À ²l’automne, ²il

du ²fromage avec ²le ²lait de$ ²bête$. À ²l’automne, ²il

²rentrait au village.

²rentrait au village.

Exercice 1
Transpose le texte avec je.

Exercice 1
Transpose le texte avec je.

En été, le berger gardait le troupeau dans la
montagne. Il habitait dans un petit chalet. Il faisait
du fromage avec le lait des bêtes. À l’automne, il
rentrait au village.

En été, le berger gardait le troupeau dans la
montagne. Il habitait dans un petit chalet. Il faisait
du fromage avec le lait des bêtes. À l’automne, il
rentrait au village.

E²n ²été, ²je (garder) __________ ²le ²troupeau

E²n ²été, ²je (garder) __________ ²le ²troupeau

dan$ ²la montagne. J'(habiter) __________ dan$

dan$ ²la montagne. J'(habiter) __________ dan$

²un ²petit chalet. Je (²faire) __________ du
²fromage avec ²le ²lait de$ ²bête$. À ²l’automne, ²je
(²rentrer) __________ au village.

Exercice 1
Transpose le texte avec je.

²un ²petit chalet. Je (²faire) __________ du
²fromage avec ²le ²lait de$ ²bête$. À ²l’automne, ²je
(²rentrer) __________ au village.

Exercice 1
Transpose le texte avec je.

En été, le berger gardait le troupeau dans la
montagne. Il habitait dans un petit chalet. Il faisait
du fromage avec le lait des bêtes. À l’automne, il
rentrait au village.

En été, le berger gardait le troupeau dans la
montagne. Il habitait dans un petit chalet. Il faisait
du fromage avec le lait des bêtes. À l’automne, il
rentrait au village.

E²n ²été, ²je (garder) __________ ²le ²troupeau

E²n ²été, ²je (garder) __________ ²le ²troupeau

dan$ ²la montagne. J'(habiter) __________ dan$

dan$ ²la montagne. J'(habiter) __________ dan$

²un ²petit chalet. Je (²faire) __________ du
²fromage avec ²le ²lait de$ ²bête$. À ²l’automne, ²je
(²rentrer) __________ au village.

²un ²petit chalet. Je (²faire) __________ du
²fromage avec ²le ²lait de$ ²bête$. À ²l’automne, ²je
(²rentrer) __________ au village.

Exercice 2

Exercice 2

Transpose le texte avec ils.

Transpose le texte avec ils

E²n ²été, ²le ²berger gardait ²le ²troupeau dan$ ²la

E²n ²été, ²le ²berger gardait ²le ²troupeau dan$ ²la

montagne. I²l ²habitait dan$ ²un ²petit chalet. I²l ²faisait

montagne. I²l ²habitait dan$ ²un ²petit chalet. I²l ²faisait

du ²fromage avec ²le ²lait de$ ²bête$. À ²l’automne, ²il

du ²fromage avec ²le ²lait de$ ²bête$. À ²l’automne, ²il

²rentrait au village.

²rentrait au village.

Exercice 2

Exercice 2

Transpose le texte avec ils.

Transpose le texte avec ils.

E²n ²été, ²le ²berger gardait ²le ²troupeau dan$ ²la

E²n ²été, ²le ²berger gardait ²le ²troupeau dan$ ²la

montagne. I²l ²habitait dan$ ²un ²petit chalet. I²l ²faisait

montagne. I²l ²habitait dan$ ²un ²petit chalet. I²l ²faisait

du ²fromage avec ²le ²lait de$ ²bête$. À ²l’automne, ²il

du ²fromage avec ²le ²lait de$ ²bête$. À ²l’automne, ²il

²rentrait au village.

²rentrait au village.

Exercice 2

Exercice 2

Transpose le texte avec ils.

Transpose le texte avec ils.

E²n ²été, ²le ²berger gardait ²le ²troupeau dan$ ²la

E²n ²été, ²le ²berger gardait ²le ²troupeau dan$ ²la

montagne. I²l ²habitait dan$ ²un ²petit chalet. I²l ²faisait

montagne. I²l ²habitait dan$ ²un ²petit chalet. I²l ²faisait

du ²fromage avec ²le ²lait de$ ²bête$. À ²l’automne, ²il

du ²fromage avec ²le ²lait de$ ²bête$. À ²l’automne, ²il

²rentrait au village.

²rentrait au village.

Exercice 2
Transpose le texte avec ils.

Exercice 2
Transpose le texte avec ils.

En été, le berger gardait le troupeau dans la
montagne. Il habitait dans un petit chalet. Il faisait
du fromage avec le lait des bêtes. À l’automne, il
rentrait au village.

En été, le berger gardait le troupeau dans la
montagne. Il habitait dans un petit chalet. Il faisait
du fromage avec le lait des bêtes. À l’automne, il
rentrait au village.

E²n ²été, ²je (garder) __________ ²le ²troupeau

E²n ²été, ²je (garder) __________ ²le ²troupeau

dan$ ²la montagne. J'(habiter) __________ dan$

dan$ ²la montagne. J'(habiter) __________ dan$

²un ²petit chalet. Je (²faire) __________ du
²fromage avec ²le ²lait de$ ²bête$. À ²l’automne, ²je
(²rentrer) __________ au village.

Exercice 2
Transpose le texte avec ils.

²un ²petit chalet. Je (²faire) __________ du
²fromage avec ²le ²lait de$ ²bête$. À ²l’automne, ²je
(²rentrer) __________ au village.

Exercice 2
Transpose le texte avec ils.

En été, le berger gardait le troupeau dans la
montagne. Il habitait dans un petit chalet. Il faisait
du fromage avec le lait des bêtes. À l’automne, il
rentrait au village.

En été, le berger gardait le troupeau dans la
montagne. Il habitait dans un petit chalet. Il faisait
du fromage avec le lait des bêtes. À l’automne, il
rentrait au village.

E²n ²été, ²je (garder) __________ ²le ²troupeau

E²n ²été, ²je (garder) __________ ²le ²troupeau

dan$ ²la montagne. J'(habiter) __________ dan$

dan$ ²la montagne. J'(habiter) __________ dan$

²un ²petit chalet. Je (²faire) __________ du
²fromage avec ²le ²lait de$ ²bête$. À ²l’automne, ²je
(²rentrer) __________ au village.

²un ²petit chalet. Je (²faire) __________ du
²fromage avec ²le ²lait de$ ²bête$. À ²l’automne, ²je
(²rentrer) __________ au village.

Exercice 3

Exercice 3

Souligne le verbe et écris son infinitif.

Souligne le verbe et écris son infinitif.

1 Les spectateurs regardaient les fauves.

1 Les spectateurs regardaient les fauves.

2 Ils tremblaient.

2 Ils tremblaient.

3 J’observais le clown.

3 J’observais le clown.

4 Il avait une grande bouche rouge sur son

4 Il avait une grande bouche rouge sur son

5 Il était ridicule avec son pantalon trop large

5 Il était ridicule avec son pantalon trop large

➔ C’est le verbe __________________________

➔ C’est le verbe __________________________

➔ C’est le verbe __________________________

visage blanc.
➔ C’est le verbe __________________________

et ses immenses chaussures.
➔ C’est le verbe __________________________

➔ C’est le verbe __________________________

➔ C’est le verbe __________________________

➔ C’est le verbe __________________________

visage blanc.
➔ C’est le verbe __________________________

et ses immenses chaussures.
➔ C’est le verbe __________________________

Exercice 4
Entoure uniquement les phrases qui sont à
l'imparfait.

Exercice 4
Entoure uniquement les phrases qui sont à
l'imparfait.

1 La coiffeuse pose des bigoudis.

1 La coiffeuse pose des bigoudis.

2 Les touristes passent la frontière.

2 Les touristes passent la frontière.

3 Tu aimes jouer aux billes !

3 Tu aimes jouer aux billes !

4 Vous jouez souvent aux cartes.

4 Vous jouez souvent aux cartes.

5 Je regarde les oiseaux de ma fenêtre.

5 Je regarde les oiseaux de ma fenêtre.

Exercice 4
Entoure uniquement les phrases qui sont à
l'imparfait.

Exercice 4
Entoure uniquement les phrases qui sont à
l'imparfait.

1 La coiffeuse pose des bigoudis.

1 La coiffeuse pose des bigoudis.

2 Les touristes passent la frontière.

2 Les touristes passent la frontière.

3 Tu aimes jouer aux billes !

3 Tu aimes jouer aux billes !

4 Vous jouez souvent aux cartes.

4 Vous jouez souvent aux cartes.

5 Je regarde les oiseaux de ma fenêtre.

5 Je regarde les oiseaux de ma fenêtre.

Exercice 5

Exercice 5

Complète chaque phrase avec le bon sujet.

Complète chaque phrase avec le bon sujet.

²je – ²le lac – ²le$ enfant$ –

²je – ²le lac – ²le$ enfant$ –
²tu – nou$ – vou$

²tu – nou$ – vou$

1 Autrefois, __________________ emportions un

1 Autrefois, __________________ emportions un

repas à l’école.

repas à l’école.

2

Avec joie, __________________ caressaient
le chien.

2

3 Cette nuit-là, __________________ n’arrivais

3 Cette nuit-là, __________________ n’arrivais

pas à dormir.

pas à dormir.

4 Je me souviens : __________________

4 Je me souviens : __________________

marchiez vite !

marchiez vite !

5 Dans la montagne, __________________

5 Dans la montagne, __________________

abritait des poissons monstrueux.

abritait des poissons monstrueux.

6 Les jours de travail, __________________

6 Les jours de travail, __________________

avalais ton déjeuner rapidement.

Avec joie, __________________ caressaient
le chien.

avalais ton déjeuner rapidement.

Exercice 6

Exercice 6

Transpose la phrase à toutes les personnes.

Transpose la phrase à toutes les personnes.

1 À cinq ans, je nageais déjà bien.

1 À cinq ans, je nageais déjà bien.

2 À cinq ans, tu ________________ déjà bien.

2 À cinq ans, tu ________________ déjà bien.

3 À cinq ans, elle ________________ déjà bien.

3 À cinq ans, elle ________________ déjà bien.

4 À cinq ans, nous ________________ déjà bien.

4 À cinq ans, nous ________________ déjà bien.

5 À cinq ans, vous ________________ déjà bien.

5 À cinq ans, vous ________________ déjà bien.

6 À cinq ans, ils ________________ déjà bien.

6 À cinq ans, ils ________________ déjà bien.

À cinq ans ..........................................................................

Exercice 6

Transpose la phrase à toutes les personnes.

À cinq ans ..........................................................................

Exercice 6

Transpose la phrase à toutes les personnes.

1 À cinq ans, je nageais déjà bien.

1 À cinq ans, je nageais déjà bien.

2 À cinq ans, tu ________________ déjà bien.

2 À cinq ans, tu ________________ déjà bien.

3 À cinq ans, elle ________________ déjà bien.

3 À cinq ans, elle ________________ déjà bien.

4 À cinq ans, nous ________________ déjà bien.

4 À cinq ans, nous ________________ déjà bien.

5 À cinq ans, vous ________________ déjà bien.

5 À cinq ans, vous ________________ déjà bien.

6 À cinq ans, ils ________________ déjà bien.

6 À cinq ans, ils ________________ déjà bien.

À cinq ans ..........................................................................

À cinq ans ..........................................................................

Exercice 7

Exercice 7

Conjugue les verbes entre parenthèses
à l'imparfait.  Pour t'aider, commence les

Conjugue les verbes entre parenthèses
à l'imparfait.  Pour t'aider, commence les

phrases par "A l'époque".

1 Il (tomber) ________________

souvent.

phrases par "A l'époque".

1 Il (tomber) ________________

souvent.

2 Elles (couper) ________________

du bois.

2 Elles (couper) ________________

du bois.

3 Nous (danser) ________________

bien.

3 Nous (danser) ________________

bien.

4 Je (voyager) ________________

souvent.

4 Je (voyager) ________________

souvent.

5 Vous (bavarder) ________________
6 Nous (aimer) ________________
7 Tu (lancer) ________________

toujours.

la purée.

loin la balle.

5 Vous (bavarder) ________________
6 Nous (aimer) ________________
7 Tu (lancer) ________________

toujours.

la purée.

loin la balle.

Exercice 8

Exercice 8

Avec l'aide du dictionnaire et de l'exemple,
cherche le verbe correspondant à ces noms.

Avec l'aide du dictionnaire et de l'exemple,
cherche le verbe correspondant à ces noms.

Exemple : un dessin → dessiner

Exemple : un dessin → dessiner

1 une trace → _________________

1 une trace → _________________

2 un interrupteur → _________________

2 un interrupteur → _________________

3 un déguisement → _________________

3 un déguisement → _________________

4 une impression → _________________

4 une impression → _________________

5 la vie → _________________

5 la vie → _________________

6 une sonnerie → _________________

6 une sonnerie → _________________

7 le trouble → _________________

7 le trouble → _________________

8 la réponse → _________________

8 la réponse → _________________

Exercice 9
Trouve le nom qui peut avoir ces deux sens
dans le dictionnaire.

Exercice 9
Trouve le nom qui peut avoir ces deux sens
dans le dictionnaire.

sens 1 : Déplacement dans l'air.

sens 1 : Déplacement dans l'air.

sens 2 :

sens 2 :

Action de dérober quelque chose

à quelqu'un.

→

C'²est ²un

Action de dérober quelque chose

à quelqu'un.

_________________

→

C'²est ²un

Exercice 9

Exercice 9
Trouve le nom qui peut avoir ces deux sens
dans le dictionnaire.

_________________

Trouve le nom qui peut avoir ces deux sens
dans le dictionnaire.

sens 1 : Déplacement dans l'air.

sens 1 : Déplacement dans l'air.

sens 2 :

sens 2 :

Action de dérober quelque chose

à quelqu'un.

à quelqu'un.

→

C'²est ²un

Action de dérober quelque chose

_________________

→

C'²est ²un

_________________

Collecte 1

Collecte 2

Pa 4

Pa 4

Il disait.

Il disait.

Collecte 1
Collecte 2

Collecte 1

Pa 3

Pa 3

Ils filaient sans laisser de traces.

Ils filaient sans laisser de traces.

Collecte 2

Pa 4

Pa 4

Il disait.

Il disait.

Collecte 1
Collecte 2

Collecte 1

Pa 3

Pa 3

Ils filaient sans laisser de traces.

Ils filaient sans laisser de traces.

Collecte 2

Pa 4

Pa 4

Il disait.

Il disait.

Collecte 1
Collecte 2

Collecte 1

Pa 3

Pa 3

Ils filaient sans laisser de traces.

Ils filaient sans laisser de traces.

Il disait.

Pa 3

Ils filaient sans laisser de traces.

Ils filaient sans laisser de traces.

Collecte 2

Collecte 1

Pa 3

Collecte 2

Pa 4

Il disait.

Pa 4

