
 

 

 

Les outils de l’ 

Sarah joue… 

Tous les élèves travaillent... 

Le lapin est apparu… 

Une souris a visité ma chambre... 

L’hôtesse s’occupe des passagers... 

Le feu d’artifice a duré... 

J’ai vu un chien... 

Les outils de l’ 

Les outils de l’ 
Enrichis les phrases suivantes de compléments circonstanciels (temps, lieu, manière) 

Enrichis les phrases suivantes de compléments circonstanciels (temps, lieu, manière) 
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J’ai vu un chien... 

Sarah joue… 

Tous les élèves travaillent... 
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Enrichis les phrases suivantes de compléments circonstanciels (temps, lieu, manière) 
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Les outils de l’ 

tous les ans ● pour les vacances ● nous allons en Espagne ● sur le 
port ● vers six heures du soir ● les pêcheurs déchargent toutes sortes 
de poissons : des thons ● des sardines ● des harengs et des colins ● 
chaque soir ● avec mon père ●nous restons pour admirer leur travail 
● une fois les bateaux vidés ● que peuvent-ils faire de tous ces           
poissons ● 

Place les signes de ponctuation aux endroits indiqués (●) et mets les majuscules  : 
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port ● vers six heures du soir ● les pêcheurs déchargent toutes sortes 
de poissons : des thons ● des sardines ● des harengs et des colins ● 
chaque soir ● avec mon père ●nous restons pour admirer leur travail 
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Les outils de l’ 
Complète le texte en ajoutant des connecteurs : 

Les outils de l’ 

Les outils de l’ 

soudain        dès lors       sinon         alors                               
maintenant        depuis une heure 

                          , un troupeau d’antilopes s’approche du fleuve prudemment, par grandes 
manœuvres circulaires, sous le couvert des taillis. Entre les bêtes et l’eau s’étend un  
espace découvert d’une cinquantaine de mètres que personne ne se décide à franchir. 

                        , le chef du troupeau se décide et franchit cet espace.                 toutes les 
antilopes suivent d’un pas assuré. Elles savent                         que le lion et le léopard ne 
sont pas à l’affût               ils se seraient déjà manifestés.                  , elles s’en donnent à 
cœur joie. 

Complète le texte en ajoutant des connecteurs : 
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Les outils de l’ 

Les outils de l’ 

Les outils de l’ 

Enrichis ces phrases minimales : 

Julie demande… 

Le roman raconte... 

Le navire transporte… 

J’ai attrapé... 

Le robot marchait... 

L’enfant mangera... 

Monsieur Emile voyageait... 
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Le robot marchait... 
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Monsieur Emile voyageait... 

Enrichis ces phrases minimales : 

Enrichis ces phrases minimales : 
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Les outils de l’ 
Ecris un court résumé de ce passage : 

Les outils de l’ 

Les outils de l’ 

Charlie Bucket promena ses regards sur la salle gigantesque. On eût dit une cuisine de sorcière ! 

Dans tous les coins, il y avait des marmites en métal noir, fumant et bouillonnant sur de grands 

fourneaux, des bouilloires sifflantes et des poêles à frire ronronnantes, d’étranges machines de 

fer qui crachotaient et cliquetaient, et des tuyaux qui couraient le long du plafond et des murs , 

le tout enveloppé de fumée, de vapeurs, de riches et délicieux parfums.  

Quand à M. Wonka, il semblait encore plus vif, plus agité que d’habitude. On voyait bien que 

c’était là sa salle préférée. Il sautillait au milieu de ses casseroles et des machines comme un  

enfant parmi ses cadeaux de Noël.   Roald Dahl, Charlie et la chocolaterie, Ed. Gallimard 

un paragraphe = une idée 
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Les outils de l’ 

Un vie● homme ● cheveu● blan●, ● l’œil brillant, les main● charg● 

de fleur● nous attendai● debout au milieu de la cuisine tandis que 

deux grand● gaillard● encombrés de cadeau●, gardai● la porte. Je 

distingu● difficilement les deux femme● assise● au fond de la pièce. 

Une surprise m’attendai●. 

Complète ce texte en t’aidant du code suivant : 

Les outils de l’ 

Les outils de l’ 

● accord dans le GN          ● accord du verbe        ● homonyme 

Un vie● homme ● cheveu● blan●, ● l’œil brillant, les main● charg● 

de fleur● nous attendai● debout au milieu de la cuisine tandis que 

deux grand● gaillard● encombrés de cadeau●, gardai● la porte. Je 

distingu● difficilement les deux femme● assise● au fond de la pièce. 
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Un vie● homme ● cheveu● blan●, ● l’œil brillant, les main● charg● 
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Complète ce texte en t’aidant du code suivant : 

Complète ce texte en t’aidant du code suivant : 

Lalaaimesaclasse.eklablog.com 


