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Notre voisin fait sa piscine lui-même. 

Le cinéaste fait un film sur la vie des abeilles. 

Hier soir, le président a fait un discours très applaudi. 

Pour appeler les pompiers, faîtes le 18. 

Devrons-nous faire encore vingt kilomètres pour trouver un hôtel ? 

Mon père fait un mètre quatre-vingt-dix. 

Remplace le verbe FAIRE par un verbe plus précis : 

Notre voisin fait sa piscine lui-même. 

Le cinéaste fait un film sur la vie des abeilles. 

Hier soir, le président a fait un discours très applaudi. 

Pour appeler les pompiers, faîtes le 18. 

Devrons-nous faire encore vingt kilomètres pour trouver un hôtel ? 

Mon père fait un mètre quatre-vingt-dix. 

Notre voisin fait sa piscine lui-même. 

Le cinéaste fait un film sur la vie des abeilles. 

Hier soir, le président a fait un discours très applaudi. 

Pour appeler les pompiers, faîtes le 18. 

Devrons-nous faire encore vingt kilomètres pour trouver un hôtel ? 

Mon père fait un mètre quatre-vingt-dix. 

Remplace le verbe FAIRE par un verbe plus précis : 

Remplace le verbe FAIRE par un verbe plus précis : 
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Robinson est patient. Il attend que la tempête se calme. 

L’homme est méthodique. Il explora l’île et ses environs. 

Le cri est aisé. Mowgli apprend le cri de chasse des animaux. 

La panthère est aveugle. Elle s’enfonce peu à peu dans la forêt. 

 Le vent est violent. Il fait plier les arbres de la plage. 

Ex : Les enfants sont joyeux. Ils dansent autour du feu.  

→ Les enfants dansent joyeusement autour du feu. 

Regroupe les deux phrases en employant un adverbe : 

Robinson est patient. Il attend que la tempête se calme. 

L’homme est méthodique. Il explora l’île et ses environs. 

Le cri est aisé. Mowgli apprend le cri de chasse des animaux. 

La panthère est aveugle. Elle s’enfonce peu à peu dans la forêt. 

 Le vent est violent. Il fait plier les arbres de la plage. 

Robinson est patient. Il attend que la tempête se calme. 

L’homme est méthodique. Il explora l’île et ses environs. 

Le cri est aisé. Mowgli apprend le cri de chasse des animaux. 

La panthère est aveugle. Elle s’enfonce peu à peu dans la forêt. 

 Le vent est violent. Il fait plier les arbres de la plage. 

Regroupe les deux phrases en employant un adverbe : 

Regroupe les deux phrases en employant un adverbe : 
Ex : Les enfants sont joyeux. Ils dansent autour du feu.  

→ Les enfants dansent joyeusement autour du feu. 

Ex : Les enfants sont joyeux. Ils dansent autour du feu.  

→ Les enfants dansent joyeusement autour du feu. 
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N’oublie pas 

les majuscules 

pardon, monsieur, vous n’avez pas vu mon chien 

votre chien il est comment noir 

oui il est noir avec un collier vert 

il est grand 

non, pas très 

j’ai bien vu un chien noir, mais il était tout petit 

Ponctue ce dialogue :  

pardon, monsieur, vous n’avez pas vu mon chien 

votre chien il est comment noir 

oui il est noir avec un collier vert 

il est grand 

non, pas très 

j’ai bien vu un chien noir, mais il était tout petit 

pardon, monsieur, vous n’avez pas vu mon chien 

votre chien il est comment noir 

oui il est noir avec un collier vert 

il est grand 

non, pas très 

j’ai bien vu un chien noir, mais il était tout petit 

Ponctue ce dialogue :  

Ponctue ce dialogue :  

N’oublie pas 

les majuscules 

N’oublie pas 

les majuscules 
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Corrige les fautes de ce texte  :  

Paysage 

Il appuya son front contre la vitre ou une pluie de passage avait dessiner en 

oblique des pointillé boueu. Le pays des volcans lui apparuent dans tout sa splen-

deur sonbre. Son regar erra parmi les monts  lunaire, les vallon verdis et  les pâ-

turages mouiller. Les arbres noir dansait au rythme du vent.  

Utilise ton 

Champion ! 

Corrige les fautes de ce texte  :  

Corrige les fautes de ce texte  :  

Utilise ton 

Champion ! 

Utilise ton 

Champion ! 

Paysage 

Il appuya son front contre la vitre ou une pluie de passage avait dessiner en 

oblique des pointillé boueu. Le pays des volcans lui apparuent dans tout sa splen-

deur sonbre. Son regar erra parmi les monts  lunaire, les vallon verdis et  les pâ-

turages mouiller. Les arbres noir dansait au rythme du vent.  

Paysage 

Il appuya son front contre la vitre ou une pluie de passage avait dessiner en 

oblique des pointillé boueu. Le pays des volcans lui apparuent dans tout sa splen-

deur sonbre. Son regar erra parmi les monts  lunaire, les vallon verdis et  les pâ-

turages mouiller. Les arbres noir dansait au rythme du vent.  
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Les parents du Petit Poucet vivaient dans une chaumière, à la lisière de la forêt. 

Une année, la famine, fut si grande qu’ils décidèrent d’abandonner leurs enfants. 

Tout au long du chemin, le garçon laissa tomber des petits cailloux. 

L’ogre rattrapa les enfants grâce à ses bottes de sept lieues. 

Le seigneur du village leur envoya cent écus qu’ils leur devaient depuis longtemps. 

Imagine que le Petit Poucet 

vive à notre époque et 

dans un autre lieu... 

Récris ces phrases en remplaçant les éléments en gras pour détourner le conte : 

Les parents du Petit Poucet vivaient dans une chaumière, à la lisière de la forêt. 

Une année, la famine, fut si grande qu’ils décidèrent d’abandonner leurs enfants. 

Tout au long du chemin, le garçon laissa tomber des petits cailloux. 

L’ogre rattrapa les enfants grâce à ses bottes de sept lieues. 

Le seigneur du village leur envoya cent écus qu’ils leur devaient depuis longtemps. 

Les parents du Petit Poucet vivaient dans une chaumière, à la lisière de la forêt. 

Une année, la famine, fut si grande qu’ils décidèrent d’abandonner leurs enfants. 

Tout au long du chemin, le garçon laissa tomber des petits cailloux. 

L’ogre rattrapa les enfants grâce à ses bottes de sept lieues. 

Le seigneur du village leur envoya cent écus qu’ils leur devaient depuis longtemps. 

Récris ces phrases en remplaçant les éléments en gras pour détourner le conte : 

Récris ces phrases en remplaçant les éléments en gras pour détourner le conte : 

Imagine que le Petit Poucet 

vive à notre époque et 

dans un autre lieu... 

Imagine que le Petit Poucet 

vive à notre époque et 

dans un autre lieu... 
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12 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 

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

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                      

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.  

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) : 


