
 

Les gammes de l’ 

Il y a de nombreuses voitures sur le parking de l’école. 

Dans le mur de la Boulangerie, il y avait un essaim d’abeilles. 

Depuis hier, il y a dans l’espace un vaisseau habité. 

Il y a une odeur de papier brûlé dans le quartier. 

A la télévision, en ce moment, il y a un film sur la vie des insectes. 

Chaque année, il y a des livres récents à la bibliothèque. 

Remplace « il y a » par un verbe dans les phrases suivantes : 

Lala aime sa classe 

Vivre - donner - sentir - 

stationner - passer - flotter 

Les gammes de l’ 

 

Les gammes de l’ 
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Il y a une odeur de papier brûlé dans le quartier. 

A la télévision, en ce moment, il y a un film sur la vie des insectes. 
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Il y a une odeur de papier brûlé dans le quartier. 
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Vivre - donner - sentir - 

stationner - passer - flotter 

Remplace « il y a » par un verbe dans les phrases suivantes : 1 
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Les gammes de l’ 

je retins mon souffle et tournant un peu la tête j’aperçus quatre cavaliers qui  

occupaient toute la largeur de la route ils avançaient contre le vent et pour cette 

raison nous ne les avions pas entendus venir fort heureusement Jean de la 

Sorgue ne se trouvait jamais en défaut.  

D’après Pierre Mac Orlan 

je retins mon souffle et tournant un peu la tête j’aperçus quatre cavaliers qui  

occupaient toute la largeur de la route ils avançaient contre le vent et pour cette 

raison nous ne les avions pas entendus venir fort heureusement Jean de la 

Sorgue ne se trouvait jamais en défaut.  

D’après Pierre Mac Orlan 

je retins mon souffle et tournant un peu la tête j’aperçus quatre cavaliers qui  

occupaient toute la largeur de la route ils avançaient contre le vent et pour cette 

raison nous ne les avions pas entendus venir fort heureusement Jean de la 

Sorgue ne se trouvait jamais en défaut.  

D’après Pierre Mac Orlan 

Place les majuscules, les virgules et les points : 

Place les majuscules, les virgules et les points : 

Place les majuscules, les virgules et les points : 

2 

2 

2 



 

Les gammes de l’ 

Lala aime sa classe 

Les gammes de l’ 
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Les ours en France 

Il n’y a plus d’ours en rance. Si, affirme certains berger des Pyrénées. Pourtant, ni 

les promeneurs, ni les chasseur ne les rencontre. Personne n’y croient. Plus 

guère. Il n’y a pas si longtemps, cependant, des moutons furent retrouver égorgé 

dans un pâturage.  On n’y alla pas par quatre chemin ; messire Ours fut accuser 

… Est depuis, certain soirs, ont y pense en fermant les bergerie. Et si c’était 

vraie ? ... 

Corrige les fautes de ce texte  :  Utilise ton 

Champion ! 

Les ours en France 

Il n’y a plus d’ours en rance. Si, affirme certains berger des Pyrénées. Pourtant, ni 

les promeneurs, ni les chasseur ne les rencontre. Personne n’y croient. Plus 

guère. Il n’y a pas si longtemps, cependant, des moutons furent retrouver égorgé 

dans un pâturage.  On n’y alla pas par quatre chemin ; messire Ours fut accuser 

… Est depuis, certain soirs, ont y pense en fermant les bergerie. Et si c’était 

vraie ? ... 

Les ours en France 

Il n’y a plus d’ours en rance. Si, affirme certains berger des Pyrénées. Pourtant, ni 

les promeneurs, ni les chasseur ne les rencontre. Personne n’y croient. Plus 

guère. Il n’y a pas si longtemps, cependant, des moutons furent retrouver égorgé 

dans un pâturage.  On n’y alla pas par quatre chemin ; messire Ours fut accuser 

… Est depuis, certain soirs, ont y pense en fermant les bergerie. Et si c’était 

vraie ? ... 

Corrige les fautes de ce texte  :  

Corrige les fautes de ce texte  :  

Utilise ton 

Champion ! 

Utilise ton 

Champion ! 
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Après s’être __________ dans le torrent, Robinson ___________ des remous à la 

surface. Il devina la présence d’un poisson. Le lendemain, il _____________ une 

longue branche de bambou à l’extrémité de laquelle il ____________ un fil de lin 

et un hameçon qu’il avait ________avec une épingle. Il ___________ un appât 

dans la terre qu’il fixa tout au bout de son nouvel instrument de pêche. Lorsqu’il 

entra dans l’eau glacée, il _________ le fil et ____________ un court instant. 

Complète ce texte avec des verbes d’action que tu conjugueras comme il convient :  

Après s’être __________ dans le torrent, Robinson ___________ des remous à la 

surface. Il devina la présence d’un poisson. Le lendemain, il _____________ une 

longue branche de bambou à l’extrémité de laquelle il ____________ un fil de lin 

et un hameçon qu’il avait ________avec une épingle. Il ___________ un appât 

dans la terre qu’il fixa tout au bout de son nouvel instrument de pêche. Lorsqu’il 

entra dans l’eau glacée, il _________ le fil et ____________ un court instant. 

Après s’être __________ dans le torrent, Robinson ___________ des remous à la 

surface. Il devina la présence d’un poisson. Le lendemain, il _____________ une 

longue branche de bambou à l’extrémité de laquelle il ____________ un fil de lin 

et un hameçon qu’il avait ________avec une épingle. Il ___________ un appât 

dans la terre qu’il fixa tout au bout de son nouvel instrument de pêche. Lorsqu’il 

entra dans l’eau glacée, il _________ le fil et ____________ un court instant. 

Complète ce texte avec des verbes d’action que tu conjugueras comme il convient :  

Complète ce texte avec des verbes d’action que tu conjugueras comme il convient :  
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Un jeune homme nommé Eliot a décidé de vivre seul pendant une année              

complète dans le Grand Nord. Il emporte le minimum pour vivre en ayant pour 

projet de s’organiser une fois arrivé. Il s’arrête, à la fin du printemps, dans un  

endroit propice. Il a tout l’été pour se préparer à passer l’hiver, qui sera très    

rigoureux. 

Ecris la suite en racontant les premières choses (2 ou 3) qu’Eliot doit réaliser :  

c’est un récit d’aventures, utilise des verbes d’action 

Ecris la suite en racontant les premières choses (2 ou 3) qu’Eliot doit réaliser :  

Ecris la suite en racontant les premières choses (2 ou 3) qu’Eliot doit réaliser :  

Un jeune homme nommé Eliot a décidé de vivre seul pendant une année              

complète dans le Grand Nord. Il emporte le minimum pour vivre en ayant pour 

projet de s’organiser une fois arrivé. Il s’arrête, à la fin du printemps, dans un  

endroit propice. Il a tout l’été pour se préparer à passer l’hiver, qui sera très    

rigoureux. 

Un jeune homme nommé Eliot a décidé de vivre seul pendant une année              

complète dans le Grand Nord. Il emporte le minimum pour vivre en ayant pour 

projet de s’organiser une fois arrivé. Il s’arrête, à la fin du printemps, dans un  

endroit propice. Il a tout l’été pour se préparer à passer l’hiver, qui sera très    

rigoureux. 

c’est un récit d’aventures, utilise des verbes d’action 

c’est un récit d’aventures, utilise des verbes d’action 
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Les gammes de l’ 

Récris ce texte en remplaçant les mots en gras par ceux de la liste (attention aux accords) : 

La cabine orbitale ressemblait à l’Atomium avec ses boules disposées                      

géométriquement et reliées par des tubes. Des fenêtres laissaient entrer une 

lumière éblouissante envoyée par les lampes puissantes. Des escaliers             

permettaient de passer rapidement d’une sphère à l’autre. On arrivait dans un 

espace de petite taille. Il fallait placer son insigne magnétique devant un            

détecteur pour actionner l’ouverture des portes.  

cylindre - station - hublot - sphère - projecteur - sas - ascenseur - badge 

La cabine orbitale ressemblait à l’Atomium avec ses boules disposées                      

géométriquement et reliées par des tubes. Des fenêtres laissaient entrer une 

lumière éblouissante envoyée par les lampes puissantes. Des escaliers             

permettaient de passer rapidement d’une sphère à l’autre. On arrivait dans un 

espace de petite taille. Il fallait placer son insigne magnétique devant un            

détecteur pour actionner l’ouverture des portes.  

La cabine orbitale ressemblait à l’Atomium avec ses boules disposées                      
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espace de petite taille. Il fallait placer son insigne magnétique devant un            

détecteur pour actionner l’ouverture des portes.  

Récris ce texte en remplaçant les mots en gras par ceux de la liste (attention aux accords) : 

Récris ce texte en remplaçant les mots en gras par ceux de la liste (attention aux accords) : 

cylindre - station - hublot - sphère - projecteur - sas - ascenseur - badge 

cylindre - station - hublot - sphère - projecteur - sas - ascenseur - badge 
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