
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Découverte 

Une belle randonnée 
 

Chaque hiver, ma voisine séjourne chez sa fille en 
Savoie. Elle prend le téléphérique et voit des paysages 
tellement merveilleux qu’elle veut y retourner tous les 
jours. Elle fait aussi de longues randonnées. Elle admire 
les sapins sous leur manteau blanc. Elle glisse sur les 
pentes enneigées. 
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Une belle randonnée 

 

1 L’hiver dernier, j’(séjourner) ___  _____________ en 
Savoie. J’(prendre) ___  _____________ le téléphérique et 
j’(voir) ___  _____________ des paysages tellement 
merveilleux que j’(vouloir) ___  _____________ y retourner 
tous les jours. J’(faire) ___  _____________ aussi de longues 
randonnées. J’(admirer) ___  _____________ les sapins sous 
leur manteau blanc. J’(glisser) ___  _____________ sur les 
pentes enneigées. 

 

2 L’hiver dernier, tu (séjourner) ___  _____________ en 
Savoie. Tu (prendre) ___  _____________ le téléphérique et  
tu (voir) ___  _____________ des paysages tellement 
merveilleux que tu (vouloir) ___  _____________ y retourner 
tous les jours. Tu (faire) ___  _____________ aussi de longues 
randonnées. Tu (admirer) ___  _____________ les sapins sous 
leur manteau blanc. Tu (glisser) ___  _____________ sur les 
pentes enneigées. 
 

3 L’hiver dernier, ma voisine (séjourner) ___  _____________ 
en Savoie. Elle (prendre) ___  _____________ le téléphérique 
et (voir) ___  _____________ des paysages tellement 
merveilleux qu’elle (vouloir) ___  _____________ y retourner 
tous les jours. Elle (faire) ___  _____________ aussi de longues 
randonnées. Elle (admirer) ___  _____________ les sapins sous 
leur manteau blanc. Elle (glisser) ___  _____________ sur les 
pentes enneigées. 

 
 

Transpositions  
 

4 L’hiver dernier, nous (séjourner) ______  _____________ en 
Savoie. Nous (prendre) ______  _____________ le téléphérique 
et  nous (voir) ______  _____________ des paysages tellement 
merveilleux que nous (vouloir) ______  _____________ y 
retourner tous les jours. Nous (faire) ______  _____________ 
aussi de longues randonnées. Nous (admirer) ______  
_____________ les sapins sous leur manteau blanc. Nous 
(glisser) ______  _____________ sur les pentes enneigées. 
 

5 L’hiver dernier, vous (séjourner) ______  _____________ en 
Savoie. Vous (prendre) ______  _____________ le téléphérique 
et  vous (voir) ______  _____________ des paysages tellement 
merveilleux que vous (vouloir) ______  _____________ y 
retourner tous les jours. Vous (faire) ______  _____________ 
aussi de longues randonnées. Vous (admirer) ______  
_____________ les sapins sous leur manteau blanc. Vous 
(glisser) ______  _____________ sur les pentes enneigées. 
 
 

6 L’hiver dernier, mes voisines (séjourner) ___  _____________ 
en Savoie. Elles (prendre) ___  _____________ le téléphérique 
et (voir) ___  _____________ des paysages tellement 
merveilleux qu’elles (vouloir) ___  _____________ y retourner 
tous les jours. Elles (faire) ___  _____________ aussi de longues 
randonnées. Elles (admirer) ___  _____________ les sapins sous 
leur manteau blanc. Elles (glisser) ___  _____________ sur les 
pentes enneigées. 

 


