Découverte
Un beau voyage
Le mois dernier, Cécile et Alex ont visité
Venise. Ils ont pris l’avion à Paris. Deux heures plus
tard, ils sont arrivés en terre italienne à Venise. Ils
ont admiré cette ville extraordinaire avec ses
innombrables canaux.
Pendant une semaine, les voyageurs ont pu visiter
des édifices magnifiques. Ils ont marché dans de
nombreuses ruelles. Ils ont passé beaucoup de
ponts au-dessus des canaux. Ils ont filmé les
milliers de pigeons de la place Saint-Marc. Dans
les boutiques, ils ont vu des masques fabuleux et
ils en ont acheté un superbe en souvenir. Peut-on
résister à un si bel objet ? Et bien sûr, ils ont voulu
faire un tour de gondole sur le Grand Canal !
Une semaine plus tard, ils ont quitté cet endroit
magique avec de merveilleuses photos dans leurs
bagages.

Découverte
Un beau voyage
Le mois dernier, Cécile et Alex ont visité
Venise. Ils ont pris l’avion à Paris. Deux heures plus
tard, ils sont arrivés en terre italienne à Venise. Ils
ont admiré cette ville extraordinaire avec ses
innombrables canaux.
Pendant une semaine, les voyageurs ont pu visiter
des édifices magnifiques. Ils ont marché dans de
nombreuses ruelles. Ils ont passé beaucoup de
ponts au-dessus des canaux. Ils ont filmé les
milliers de pigeons de la place Saint-Marc. Dans
les boutiques, ils ont vu des masques fabuleux et
ils en ont acheté un superbe en souvenir. Peut-on
résister à un si bel objet ? Et bien sûr, ils ont voulu
faire un tour de gondole sur le Grand Canal !

Une semaine plus tard, ils ont quitté cet endroit
magique avec de merveilleuses photos dans leurs
bagages.

Transposition

Transposition

Le beau voyage de Cécile

Le beau voyage de Cécile

Le mois dernier, Cécile (visiter) _________ _____________
Venise. Elle (prendre) _________ _____________ l’avion
à Paris. Deux heures plus tard, elle (arriver) _________
_____________ en terre italienne à Venise. Elle
(admirer) _________ _____________ cette ville
extraordinaire avec ses innombrables canaux.

Le mois dernier, Cécile (visiter) _________ _____________
Venise. Elle (prendre) _________ _____________ l’avion
à Paris. Deux heures plus tard, elle (arriver) _________
_____________ en terre italienne à Venise. Elle
(admirer) _________ _____________ cette ville
extraordinaire avec ses innombrables canaux.

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

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

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

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

Exercice 1

Exercice 1

Transpose le texte avec Julie.

Transpose le texte avec Julie.

Julie et ²sa mère ont ²pri$ ²le ²train ²pour aller ²en

Julie et ²sa mère ont ²pri$ ²le ²train ²pour aller ²en

Espagne. Elle$ ont visité ²plusieur$ ville$. Elle$ ont

Espagne. Elle$ ont visité ²plusieur$ ville$. Elle$ ont

admiré de ²beaux monument$. Elle$ ont ²passé

admiré de ²beaux monument$. Elle$ ont ²passé

²plusieur$ ²jour$ agréable$.

²plusieur$ ²jour$ agréable$.
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Espagne. Elle$ ont visité ²plusieur$ ville$. Elle$ ont

admiré de ²beaux monument$. Elle$ ont ²passé

admiré de ²beaux monument$. Elle$ ont ²passé

²plusieur$ ²jour$ agréable$.

²plusieur$ ²jour$ agréable$.
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Exercice 1

Transpose le texte avec Julie.

Transpose le texte avec Julie.

Julie et ²sa mère ont ²pri$ ²le ²train ²pour aller ²en

Julie et ²sa mère ont ²pri$ ²le ²train ²pour aller ²en

Espagne. Elle$ ont visité ²plusieur$ ville$. Elle$ ont

Espagne. Elle$ ont visité ²plusieur$ ville$. Elle$ ont

admiré de ²beaux monument$. Elle$ ont ²passé

admiré de ²beaux monument$. Elle$ ont ²passé

²plusieur$ ²jour$ agréable$.

²plusieur$ ²jour$ agréable$.

Exercice 1

Exercice 1

Transpose le texte avec Julie.

Transpose le texte avec Julie.

Julie et sa mère ont pris le train pour aller en
Espagne. Elles ont visité plusieurs villes. Elles
ont admiré de beaux monuments. Elles ont
passé plusieurs jours agréables.

Julie et sa mère ont pris le train pour aller en
Espagne. Elles ont visité plusieurs villes. Elles
ont admiré de beaux monuments. Elles ont
passé plusieurs jours agréables.

Julie __ ________ ²le ²train ²pour aller ²en

Julie __ ________ ²le ²train ²pour aller ²en

E²spagne. Elle __ ________ ²plusieur$ ville$. Elle

E²spagne. Elle __ ________ ²plusieur$ ville$. Elle

__ ________ de ²beaux monument$. Elle __

__ ________ de ²beaux monument$. Elle __

________ ²plusieur$ ²jour$ agréable$.

________ ²plusieur$ ²jour$ agréable$.

Exercice 1

Exercice 1

Transpose le texte avec Julie.

Transpose le texte avec Julie.

Julie et sa mère ont pris le train pour aller en
Espagne. Elles ont visité plusieurs villes. Elles
ont admiré de beaux monuments. Elles ont
passé plusieurs jours agréables.

Julie et sa mère ont pris le train pour aller en
Espagne. Elles ont visité plusieurs villes. Elles
ont admiré de beaux monuments. Elles ont
passé plusieurs jours agréables.

Julie __ ________ ²le ²train ²pour aller ²en

Julie __ ________ ²le ²train ²pour aller ²en

E²spagne. Elle __ ________ ²plusieur$ ville$. Elle
__ ________ de ²beaux monument$. Elle __
________ ²plusieur$ ²jour$ agréable$.

E²spagne. Elle __ ________ ²plusieur$ ville$. Elle
__ ________ de ²beaux monument$. Elle __
________ ²plusieur$ ²jour$ agréable$.

Exercice 2

Exercice 2

Ecris un groupe nominal ou un pronom qui
convient.

Ecris un groupe nominal ou un pronom qui
convient.

1 ___________________ a sonné à la porte.
2 À cause du verglas, ___________________

1 ___________________ a sonné à la porte.
2 À cause du verglas, ___________________

ont dérapé dans un virage.
3 ___________________ a épluché les
pommes.

4 ___________________ ont marché sur la

plage.
5 Hier, ___________________ a joué au ballon.

ont dérapé dans un virage.
3 ___________________ a épluché les
pommes.
4 ___________________ ont marché sur la
plage.
5 Hier, ___________________ a joué au ballon.
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Ecris un groupe nominal ou un pronom qui
convient.

Ecris un groupe nominal ou un pronom qui
convient.

1 ___________________ a sonné à la porte.
2 À cause du verglas, ___________________

1 ___________________ a sonné à la porte.
2 À cause du verglas, ___________________

ont dérapé dans un virage.
3 ___________________ a épluché les
pommes.
4 ___________________ ont marché sur la
plage.
5 Hier, ___________________ a joué au ballon.

ont dérapé dans un virage.

3 ___________________ a épluché les
pommes.
4 ___________________ ont marché sur la
plage.
5 Hier, ___________________ a joué au ballon.

Exercice 3

Exercice 3

Relie.

Tu
Ils
J’
Vous
Elle
Nous

Relie.

⚫ a gagné
⚫ avons démarré
⚫ ont triché
⚫ as parlé
⚫ ai sauté
⚫ avez crié

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
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⚫ a gagné
⚫ avons démarré
⚫ ont triché
⚫ as parlé
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Exercice 4
Recopie les phrases sur ton cahier en les
transformant à la forme négative.
Souligne les verbes au passé composé.
Ecris leur infinitif.

1 Elle a mangé sa pomme.

Exercice 4
Recopie les phrases sur ton cahier en les
transformant à la forme négative.
Souligne les verbes au passé composé.
Ecris leur infinitif.

1 Elle a mangé sa pomme.

Infinitif : ____________________

Infinitif : ____________________

2 Tu as bavardé en classe.

2 Tu as bavardé en classe.

Infinitif : ____________________

Infinitif : ____________________

3 Vous avez préparé le repas.

3 Vous avez préparé le repas.

Infinitif : ____________________

Infinitif : ____________________

4 Elle a regardé un film.

4 Elle a regardé un film.

Infinitif : ____________________

Infinitif : ____________________

5 Nous avons joué dans le parc.

5 Nous avons joué dans le parc.

Infinitif : ____________________

Infinitif : ____________________

Exercice 4
Souligne les verbes au passé composé.
Ecris leur infinitif.

1 Elle n’a pas mangé sa pomme.
Infinitif : ____________________

2 Tu n’as pas bavardé en classe.
Infinitif : ____________________

3 Vous n’avez pas préparé le repas.
Infinitif : ____________________

4 Elle n’a pas regardé un film.
Infinitif : ____________________

5 Nous n’avons pas joué dans le parc.
Infinitif : ____________________

Exercice 4
Souligne les verbes au passé composé.
Ecris leur infinitif.

1 Elle n’a pas mangé sa pomme.
Infinitif : ____________________

2 Tu n’as pas bavardé en classe.
Infinitif : ____________________

3 Vous n’avez pas préparé le repas.
Infinitif : ____________________

4 Elle n’a pas regardé un film.
Infinitif : ____________________

5 Nous n’avons pas joué dans le parc.
Infinitif : ____________________

Exercice 5

Exercice 5

Ecris un pronom qui convient.

Ecris un pronom qui convient.

1 ______ ont rongé la caisse en bois.
2 Cette nuit, ______ as hurlé.
3______ a recommencé son travail.
4 Hier, ______ai joué aux cartes.
5 ______ avez accepté.
6 À l’annonce de cette nouvelle, ______
avons pleuré longtemps.

1 ______ ont rongé la caisse en bois.
2 Cette nuit, ______ as hurlé.
3______ a recommencé son travail.
4 Hier, ______ai joué aux cartes.
5 ______ avez accepté.
6 À l’annonce de cette nouvelle, ______
avons pleuré longtemps.

Exercice 5

Exercice 5

Ecris un pronom qui convient.

Ecris un pronom qui convient.

1 ______ ont rongé la caisse en bois.
2 Cette nuit, ______ as hurlé.
3______ a recommencé son travail.
4 Hier, ______ai joué aux cartes.
5 ______ avez accepté.
6 À l’annonce de cette nouvelle, ______
avons pleuré longtemps.

1 ______ ont rongé la caisse en bois.
2 Cette nuit, ______ as hurlé.
3______ a recommencé son travail.
4 Hier, ______ai joué aux cartes.
5 ______ avez accepté.
6 À l’annonce de cette nouvelle, ______
avons pleuré longtemps.

Exercice 6

Exercice 6

Ecris le groupe nominal sujet qui convient.

Ecris le groupe nominal sujet qui convient.

²la ²petite fille – ²le dépanneur – cet ²habitant –

²la ²petite fille – ²le dépanneur – cet ²habitant –

²le$ athlète$ – mon grand frère et ²se$ copain$

²le$ athlète$ – mon grand frère et ²se$ copain$

1 ________________________________________

1 ________________________________________

2________________________________________

2________________________________________

ont joué à la console toute la journée.

ont joué à la console toute la journée.

ont lancé le javelot.

3 ________________________________________
aidé ses voisins à déménager.

ont lancé le javelot.
a

3 ________________________________________
aidé ses voisins à déménager.

4 Pour Mardi Gras,

4 Pour Mardi Gras,

________________________________________ a

________________________________________ a

5______________________________________

5______________________________________

fabriqué un masque de sorcière.

réparé notre poste de télévision.

a

fabriqué un masque de sorcière.

réparé notre poste de télévision.

a

a

Exercice 7
Transpose les phrases au passé composé.

1 On ²trouve ²un ²trésor.
2 E²lle$ ²fabriquent de$ carte$ de Noël.
3 Le$ ²enfant$ découpent de$ ²image$.
4 Maman ²prépare ²un ²bon ²repa$.
5 T²u ²porte$ de$ ²sac$ ²trop ²lourd$.
Exercice 7
Transpose les phrases au passé composé.

1 On ²trouve ²un ²trésor.
2 E²lle$ ²fabriquent de$ carte$ de Noël.
3 Le$ ²enfant$ découpent de$ ²image$.
4 Maman ²prépare ²un ²bon ²repa$.
5 T²u ²porte$ de$ ²sac$ ²trop ²lourd$.

Exercice 8
Transpose le texte au passé composé en
commençant par Hier,…

A²ujourd’hui, Marc ²et Jérôme ²passent ²leur ²journée
à ²la ²pêche. Le matin, ²ils ²lancent ²leur ²ligne
²plusieur$ ²foi$, mai$ ²il$ n’attrapent aucun ²poisson.
Pourtant, dan$ ²l’aprè$-midi, ²le ²flotteur de Marc
²plonge dans ²l’eau ; ²le garçon ²tire d’²un coup ²sec
²sur ²sa ²ligne. I²l attrape ²une ²belle ²truite. Marc
décroche ²l’animal mai$ ²la ²truite glisse de$ main$
du ²pêcheur. E²lle ²plonge dans ²l’eau ²et nage à
²toute vitesse. Quelle chance ²pour ²le ²poisson !

Exercice 8

Exercice 7

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.

Exercice 9

Exercice 9

Ecris les verbes demandés au passé composé.

1 La

²semaine dernière, ²une ²seule ²personne

(gagner) ___ ________ au ²loto.

2 La voiture (démarrer) ___ ________
3 Le$ ²joueur$ de ²basket (²remporter) ___

aussitôt.

couturière$ (²broder) ___ ________ ²toute$

²le$ ²robe$ à la main.

5 La

maitresse (²séparer) ___ ________ ²le$

²élève$ ²trop ²bavard$.

6 Vou$

1 La

²semaine dernière, ²une ²seule ²personne

(gagner) ___ ________ au ²loto.

________ ²la coupe de F²rance.

4 Le$

Ecris les verbes demandés au passé composé.

(²rencontrer) ___ ________ de$ ami$ !

2 La voiture (démarrer) ___ ________
3 Le$ ²joueur$ de ²basket (²remporter) ___

aussitôt.

________ ²la coupe de F²rance.

4 Le$

couturière$ (²broder) ___ ________ ²toute$

²le$ ²robe$ à la main.

5 La

maitresse (²séparer) ___ ________ ²le$

²élève$ ²trop ²bavard$.

6 Vou$

(²rencontrer) ___ ________ de$ ami$ !

Collecte 1

PA 1

Collecte 1

Cécile et Alex ont visité Venise.
Cécile a visité Venise.

Cécile et Alex ont visité Venise.
Cécile a visité Venise.

Ils ont admiré cette ville extraordinaire.
Elle a admiré cette ville extraordinaire.

Ils ont admiré cette ville extraordinaire.
Elle a admiré cette ville extraordinaire.

Ils ont marché dans de nombreuses
ruelles.

Ils ont marché dans de nombreuses
ruelles.

Elle a marché dans de nombreuses
ruelles.

Elle a marché dans de nombreuses
ruelles.

Collecte 2

PA 2

Collecte 2

PA 1

PA 2

Ils ont pris l’avion. Elle a pris l’avion.

Ils ont pris l’avion. Elle a pris l’avion.

Les voyageurs ont pu visiter des édifices
magnifiques. La voyageuse a pu visiter
des édifices magnifiques.

Les voyageurs ont pu visiter des édifices
magnifiques. La voyageuse a pu visiter
des édifices magnifiques.

Ils ont vu des masques fabuleux. Elle a
vu des masques fabuleux.

Ils ont vu des masques fabuleux. Elle a
vu des masques fabuleux.

Ils ont voulu faire un tour de gondole.
Elle a voulu faire un tour de gondole.

Ils ont voulu faire un tour de gondole.
Elle a voulu faire un tour de gondole.

