
    Un voyage agité 

Compréhension de texte  
- Par qui l’histoire est-elle racontée?  
- Repérer le temps du texte ?   
- Donner l’idée essentielle des paragraphes 
- Relever les indicateurs temps, espace et logique 
- Travail sur les substituts 

Activités sur les phrases dans le texte 
- Travail sur la ponctuation (rôle) 
- Relever plusieurs phrases qui contient plusieurs verbes (donner l’infinitif) 
- Relever les conjonctions de coordination qui séparent ces morceaux de phrases. 

Transposer le texte avec Je (Gulliver) 
Exercices 

1. Récris le texte avec elle → je 
2. Classer les verbes en 2 colonnes : passé simple / imparfait 

Activités sur la phrase 
- Constituer une phrase à partir des groupes de mots suivants : 
l’Aventure – pendant plusieurs mois – qui se nommait - voyagea – sur un bateau à voiles – Gulliver 

 - Faire l’analyse grammaticale de ces phrases (S, V, CC, COD, COI, COS, infinitif) 
Nous eûmes un vent très favorable jusqu’à la hauteur du cap de Bonne-Espérance. 
Au nord de l’île de Madagascar, les vents soufflèrent violemment. 
Dès le lendemain, s’éleva un vent du sud. 
Le 17 juin, nous vîmes clairement une grande île. 
→ Pronominalisation (phrases 1 et 4) + inversion sujet / verbe phrase 3  
- Analyse « Elle fut déchirée par une rafale. » (sujet, voix passive) 
- Travail sur l’attribut « la mer était très haute » (varier sujet, mise en valeur ETRE) 

Exercice 2 fichier Picot 

Activités sur les GN 
- Identifier les constituants des GN  
un bateau à voiles – un vent favorable – le mois de mars – notre voyage – le nord de l’île – une 
grande île 
→ Les transformer au pluriel (analyse des accords) 
- Ajouter un adjectif épithète à chaque GN (analyse des accords) 
son pays – notre capitaine – le voyage – les vents – une rafale – les voiles 

Exercices 
1. Analyse grammaticale (S, V, CC, COD, COI, COS, infinitif) dans les phrases  
2.    Récris les phrases en changeant le nombre 

Synthèse sur le passé simple ( 1er, 2ème groupes - exercices sur le fichier de synthèse 
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Exercice Synthèse Imparfait Picot 
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