
Les sablés de mamie Louise 

Récris cette recette au passé composé : 

  

Pour faire le gâteau, tu verses le yaourt dans un saladier ; tu casses les oeufs. Puis tu 

prends le pot vide pour mesurer la farine, le sucre, l’huile. Tu mélanges le tout et tu 

peux ajouter la levure et le sel. Tu fais cuire pendant 40 minutes. 

des gros flocons - le premier prix - des gaz 

toxiques - un repos bien mérité - cette belle 

journée ensoleillée - ton nouveau vélo rouge -              

la fenêtre ouverte - des souris blanches  

Recopie chaque phrase. Colorie chaque groupe avec le code couleur :  

 

a) À chaque Noël, notre mamie confectionne une buche au chocolat.              

b) La pâte gonfle lentement dans le saladier.  

c) Tôt le matin, le boulanger travaille avec ardeur dans son atelier. 

d) Tu as découpé des disques à l’aide d’un verre retourné. 

e) Tu as mélangé le tout avec spatule. 

Constitue une phrase avec les groupes suivants : 

1  

Récris les GN dans le tableau puis , colorie chaque mot avec le code             

couleur (déterminant, nom et adjectif)  4  

3  

2  L
ala aim

e sa classe 

Pour une dizaine de sablés, tu utilises :  

- 200 grammes de farine ;  
- 100 grammes de beurre ;  

- 100 grammes de sucre ;  
- 2 jaunes d’oeufs ;  
- une pincée de sel.  

D’abord, tu mets la farine et le beurre ramolli dans une terrine. Tu pétris l’ensemble du 

bout des doigts pour obtenir un mélange pareil à du sable.  

Puis, dans ce mélange, tu fais une fontaine et tu ajoutes les deux jaunes d’oeufs, le 

sucre et le sel. Tu mélanges le tout avec une spatule et tu verses la pâte sur une planche 

à pâtisserie. Tu formes, à la main, une boule que tu laisses reposer au frais, pendant une 

heure.  

Alors, tu reprends la pâte et tu l’étends au rouleau. Tu découpes des ronds à l’aide d’un 

verre retourné et tu les déposes sur une plaque beurrée.  

Enfin, tu fais cuire tes sablés 15 minutes environ à four modéré. Il faut que tu surveilles 

bien la cuisson pour ne pas les laisser brûler. Bon appétit !  

a fait pour Noël une buche au chocolat mon papi comme tous les ans 

 Singulier Pluriel 

Masculin   

Féminin   

→ Analyse les sujets  



La météo de l’Europe 

Recopie chaque phrase. Colorie chaque groupe avec le code couleur :  

L
ala aim

e sa classe 

Recopie ce texte au passé composé :  

Aujourd’hui, mamie garde Paul et Alice. Elle apporte des cadeaux à ses petits-

enfants. Elle joue un moment avec eux puis elle prépare le goûter. Paul et Alice                

apprécient les bons gâteaux et le jus de fruits.  

1  

Constitue une phrase à l’aide des groupes de mots suivants : 3  

Récris les phrases à la forme négative : 2  

4  

Quel temps fait-il sur l’Europe hier ?  

Hier, le soleil brille sur l’ensemble de la France, et le thermomètre marque 33° au 

plus chaud de la journée. Une brise légère rafraîchit un peu l’atmosphère.  

Sur le Portugal et l’Espagne, la chaleur lourde provoque des orages. Ils sont           

localement violents et les vents soufflent par rafales jusqu’à 90 km par heure. Il fait 

de 30 à 35°.  

Sur l’Italie et la Grèce, le soleil est généreux après la disparition de quelques brumes 

matinales. L’après-midi, le tonnerre gronde sur les reliefs. On voit le mercure        

grimper jusqu’à 39 !  

Les nuages prennent beaucoup de place dans le ciel d’Angleterre et du Danemark et 

la pluie tombe en averses une partie de la journée ; le thermomètre affiche de 17 à 

26°.  

Enfin, le ciel de la Belgique reste nuageux en matinée puis les éclaircies réussissent 

à s’imposer à partir de midi. Les températures ne dépassent pas les 23°.  

D’après un texte paru dans Bruit de page, cycle 2, niveau 1, droits réservés.  

a) Aujourd’hui, il fait beau.  

b) Le brouillard a disparu avant midi.  

c) Il pleut toujours.  

 

a) Aujourd’hui, la pluie tombe sans interruption sur notre ville. 
b) Le campeur attend le soleil avec impatience. 

c) Depuis plusieurs jours, les nuages sont nombreux dans le ciel d’été. 

plusieurs fois par jour la météo à la télé la même personne présente 

→ Analyse les sujets  



 Un curieux bout de bois 
Gepetto reçoit d’un ami menuisier un curieux bout de bois qui semble parler. Il veut en 
faire un pantin . 

A peine rentré chez lui, Gepetto prend vivement ses outils et se met à tailler et à         
fabriquer son pantin. 

- Quel nom vais-je lui donner ? Se demande-t-il en lui—même. Je vais l’appeler          
Pinocchio. [...] 

Après avoir trouvé le nom de son pantin, il commence à vraiment bien travailler et lui fait 
tout de suite les cheveux, puis le front, puis les yeux. Les yeux terminés, imaginez sa  

stupeur quand il s’aperçoit que ces yeux remuent et le regarde fixement. Gepetto, en se 
voyant regardé par ces deux yeux de bois, est sur le point de se trouver mal, et dit d’un 

ton irrité : 

- Vilains yeux de bois, pourquoi me regardez-vous ? 

Personne ne répond. 

 Alors, après les yeux, il fait le nez; mais, à peine fait, le nez commence à grandir : et il 

grandit, il grandit, il grandit ... En quelques minutes, il devient un nez qui n’en finit pas. 

Carlo Collodi .Les aventures de Pinocchio traduit par Nathalie Castagné Editions Gallimard .  

Récris le texte au passé simple :  

Dans son atelier, le peintre veut représenter un paysage. Alors, il prend son          

matériel et part dans la nature. Il voit d’autres personnes installées devant leur                  

chevalet. Il dit bonjour à ces gens. Il choisit une place ombragée. Il pose ses affaires et 

commence son dessin.  

Recopie les phrases en mettant les sujets à leur place. Souligne les verbes 

et écris leur infinitif : ces deux sportifs – j’– ce garçon – le guide – tu – nous – il  

a) ...... a proposé une visite aux touristes.   

b) ...... avons marché très vite.  
c) ...... ai frappé à la porte.  

d)   C’est dans cette épreuve que ...... ont remporté la victoire.  
e) ...... as acheté du pain ?  

f) ...... a gagné ; ...... a bien joué.  

Recopie chaque phrase. Colorie chaque groupe avec le code couleur :  

 

a) Ce jeune homme a monté les murs de sa maison en trois mois.  

b) Tous les ans, les hirondelles font leur nid sous le toit de la grange.  

c) Un soir, de l’autre côté du mur, Chen cueille un rameau de jasmin.  

Classe ces GN dans le tableau. Ajoute un adjectif                            

(attention aux accords) : 

des rêves - une robe - le fantôme - leurs assiettes                                                 

ce panier - quel train ? - les confitures - cette 

1  

2  

3  

4  
 Singulier Pluriel 

Masculin   

Féminin   

L
ala aim

e sa classe 



Un voyage agité 
Gulliver quitte son pays pour voyager sur un bateau à voiles nommé L’Aventure. Il        
raconte. 

Nous avons un vent très favorable jusqu’à la hauteur du cap de Bonne-Espérance , où 
nous jetons l’ancre. Mais notre capitaine souffrant d’une forte fièvre, nous ne pouvons 

quitter le cap avant la fin du mois de mars. 

Nous repartons alors et notre voyage se déroule fort bien. Mais lorsque nous sommes au 

nord de l’île de Madagascar , les vents se mettent à souffler très violemment . Pendant 
vingt jours, nous dérivons. Puis nous devons affronter une terrible tempête lorsque 

s’éleve un vent du sud appelé mousson. Nous hissons la grand—voile, mais elle est 
presque aussitôt déchirée par une rafale . 

La mer est très haute et les vagues se brisent les unes contre les autres. 

Après la tempête, nous faisons courir le navire toutes voiles dehors. Le 17 juin, nous 

voyons clairement une grande ile où nous accostons. 

Jonathan Swift, Les voyages de Gulliver. Le Livre de Poche Jeunesse 2007  

Récris le texte au passé composé :  

Un soir , nous avons très mal à une dent. Nous ne pouvons pas manger. Dans de l’eau 

nous faisons fondre un comprimé pour soulager la douleur. Nous buvons d’un coup. 

Quelques heures après, nous devons en reprendre un autre. 

Recopie chaque phrase. Colorie chaque groupe avec le code couleur :  

 

a) Les pêcheurs rapportent moins de poissons depuis plusieurs années. 

b) Depuis la dernière tempête, les marins se plaignent du mauvais temps. 

c) Demain, tu porteras un cadeau à ta nièce. 

 

1  

2  

L
ala aim

e sa classe 

→ Analyse les sujets  



Le canard est parti en voyage et un jour, il est revenu accompagné d’une panthère.          

Depuis ce jour, Delphine et Marinette jouaient beaucoup dehors avec la panthère. Mais, 

en novembre, il a plu tous les jours. Alors la panthère ne quittait plus la cuisine. Elle        

attendait avec impatience la neige dont le canard lui avait parlé.  

[…] Un matin, la panthère s’est éveillée plus frileuse qu’à l’ordinaire et elle est allée à la 

fenêtre, comme elle faisait maintenant chaque jour. Dehors, tout était blanc, la cour, le 

jardin, la plaine, et il tombait de gros flocons de neige.  

De joie, la panthère s’est mise à miauler et elle est sortie dans la cour. Ses pattes            

s’enfonçaient sans bruit dans la couche moelleuse. […] Elle s’est mise à courir sur les 

prés, elle s’arrêtait, elle roulait dans la neige et repartait à toute vitesse.  

Après deux heures, inquiète, elle a cherché des yeux la maison et elle a vu qu’elle en 

était très loin. Avant de rentrer, la panthère s’est accordée un moment de repos et s’est 

allongée dans la neige. Mais, quand elle a voulu se lever, ses pattes étaient engourdies et 

un tremblement agitait son corps.  

Marcel Aymé, « Le Canard et la Panthère » (extrait) in Les Contes du chat perché © Éditions Gallimard.  

La panthère dans la neige 

Récris les GN, colorie chaque mot avec le code couleur (déterminant, nom 

et adjectif) :  

 

une belle petite fille brune – des fleurs odorantes – notre appartement ensoleillé – 

ce vieux château – des camions bruyants  

Recopie chaque phrase. Colorie chaque groupe avec le code couleur :  

 

a) Dans leur cage, les singes grignotent des cacahuètes. 

b) Depuis une heure, le chat guette patiemment la souris dans le pré. 

c) Les chevaux ont dansé sur la piste du cirque pendant vingt minutes. 

Récris le texte au passé composé commençant par Hier : 

 Aujourd’hui, Victor a 9 ans. Ses copains viennent chez lui ; ils apportent toutes 

sortes de cadeaux. Au goûter, Victor souffle ses bougies. Puis les enfants avalent        

rapidement gâteaux et bonbons et retournent jouer. Vers 18 heures, les copains      

partent un à un et Victor reste avec le souvenir d’un anniversaire réussi.  

1  

2  

4  

3  

L
ala aim

e sa classe 

Recopie me texte en changeant le nombre des GN en gras : 

Alex observe un papillon sur la lavande. Cet insecte léger vole de fleur en fleur. Une 

minuscule grenouille attire alors l’attention de l’enfant. Au bord du bassin, le petit 

animal bondit plusieurs fois avant de plonger dans l’eau trouble.  

→ Analyse les sujets  



La chèvre de monsieur Seguin 

Recopie chaque phrase. Colorie chaque groupe avec le code couleur :  

 

a) Le soir, la maman lit une histoire à sa fille tranquillement.  

b) Parfois, certains contes font peur aux petits enfants. 

c) Autrefois, les jeunes écoutaient attentivement les histoires des anciens, au coin 

du feu.  

 

 

Constitue une phrase avec les groupes suivants : 

1  

2  

3  

L
ala aim

e sa classe 

Alphonse Daudet raconte l’histoire de la petite chèvre de monsieur Seguin à son ami 

Gringoire.  

La chèvre veut aller dans la montagne. Mais, comme elle risque de se faire manger par le 

loup, son maître l’enferme.  

Monsieur Seguin emporte la chèvre dans une étable toute noire, dont il ferme la porte à 

double tour. Malheureusement, il a oublié la fenêtre, et à peine a t-il le dos tourné que la 

petite s’en va...  

- Tu ris, Gringoire ? Parbleu ! Je crois bien ; tu es du parti des chèvres, toi, contre ce 

bon monsieur Seguin... Nous allons voir ce que tu diras tout à l’heure.  

Quand la chèvre blanche arrive dans la montagne, c’est un ravissement général. Jamais 

les vieux sapins n’ont assisté à un aussi joli spectacle. On la reçoit comme une petite 

reine. Les châtaigniers se baissent jusqu’à terre pour la caresser du bout de leurs 

branches. Les genêts d’or s’ouvrent sur son passage et sentent bon tant qu’ils peuvent. 

Toute la montagne lui fait fête.  

- Tu penses, Gringoire, si notre chèvre est heureuse !  

D’après Alphonse Daudet, Les Lettres de mon moulin.  

       Récris ce texte au passé :  

La chèvre a besoin de liberté. Elle veut sortir de l’étable. À son arrivée dans la             

montagne, la chèvre est heureuse. La montagne lui fait fête : les genêts sentent bon, les 

châtaigniers se baissent jusque terre.  

le loup dans l’histoire démolit la maison de bois et la maison de paille 

des trois petits cochons 

→ Analyse les sujets  



Recopie les phrases en mettant les sujets en gras au féminin (attention 
aux accords) :  

a) Ce nouveau client a dit du bien de notre magasin.  
b) Un grand musicien est venu dans notre ville.  

c) Mon grand-père a vieilli doucement.  
d) Le jeune prince a acheté un château.  
e) Hier, des tigres blancs sont arrivés au zoo.  

4  

Recopie les phrases en mettant les sujets en gras au pluriel (attention aux       
accords) :  

 
a) Notre voisin a eu un léger accident.  

b) Le directeur de l’usine est parti à l’étranger.  
c) La petite fille est allée chez une copine.  
d) Cet animal a bondi à travers champs.  

e) Le garçon turbulent est tombé de sa chaise.  

5  


