Les vacances de Viole.e (suite)
Viole&e accompagne sa Grand-mère dans un endroit que ce&e dernière aime beaucoup. Elles
marchent vers une falaise sur un pe=t sen=er plutôt raide. La ﬁlle&e porte le sac à dos avec le
piquenique. Là-haut, quelle vue magniﬁque ! La rivière serpente parmi les champs, les collines qui
ondulent doucement.
Après le piquenique, elles font la sieste dans l’herbe haute. Puis elles prennent un autre chemin
pour redescendre. Soudain, elles croisent un troupeau de vaches.
« N’aie pas peur, dit Grand-mère. Reste bien derrière moi. »
Avec son bâton, elle pousse les bêtes sur le côté́.

Recopie ce texte au passé composé.

Lise regarde un livre puis elle goute avec sa grande sœur.
Elles apprennent leurs leçons et elles font leurs devoirs.
Puis elles vont jouer. Elles restent dehors jusqu’au retour
de leurs parents.
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Viole&e accompagne sa Grand-mère dans un endroit que ce&e dernière aime
______________________________________________________________________
beaucoup. Elles marchent vers une falaise sur un pe=t sen=er plutôt raide. La ﬁlle&e
______________________________________________________________________
porte le sac à dos avec le piquenique. Là-haut, quelle vue magniﬁque ! La rivière
______________________________________________________________________
serpente parmi les champs, les collines vertes ondulent doucement.
______________________________________________________________________
Après le piquenique, elles font la sieste dans l’herbe haute. Puis elles prennent un
______________________________________________________________________
autre chemin pour redescendre. Soudain, elles croisent un troupeau de vaches.
______________________________________________________________________
« N’aie pas peur, dit Grand-mère. Reste bien derrière moi. »
______________________________________________________________________
Avec son bâton, elle pousse les bêtes sur le côté.
______________________________________________________________________
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Transpose au passé.
A.en4on : il faut u=liser le passé composé et l’imparfait !

1- Trouve les phrases qui expriment des conseils.

3- Trouve la phrase négaFve. Entoure les mots de la négaFon.
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2- Trouve la phrase qui exprime de l’admiraFon. Par quoi se termine-t-elle ?

4- Dans les phrases ci-dessous, souligne le verbe en rouge, le sujet en bleu et les
groupes supprimables ou déplaçables en vert. Indique l’inﬁniFf du verbe.
a- Après le pique-nique, elles font la sieste dans l’herbe haute.
b- La ﬁlleJe portait le sac avec le piquenique.

1- Reconstitue une phrase avec les groupes ci-dessous.

au sommet – accompagne – ce matin – Violette – sa grand-mère
– d’une falaise.
2- Dans les phrases ci-dessous, souligne le verbe en rouge, le sujet en bleu et les
groupes supprimables ou déplaçables en vert. Indique l’inﬁniFf du verbe.

a- Du haut de la falaise, Violette et sa grand-mère découvrent un
magnifique paysage.
b- A midi, elles mangent leurs sandwichs.
c- Dans la cour, Grand-mère parle du système solaire.
3- Recopie les phrases ci-dessous en déplaçant les groupes qui peuvent changer
de place. Indique la nature du Groupe Sujet (pronom ou Groupe Nominal).

a- Du haut de la falaise, Violette et sa grand-mère découvrent un
magnifique paysage.
b- A midi, elles mangent leurs sandwichs.
c- Dans la cour, Grand-mère parle du système solaire.
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c- Soudain, elles ont croisé un troupeau de vaches.

1- Entoure en bleu, dans le texte, des groupes nominaux sans adjec:fs.
Les vacances de Viole.e (suite)
VioleHe accompagne sa Grand-mère dans un endroit que ceHe dernière aime beaucoup. Elles
marchent vers une falaise sur un pe:t sen:er plutôt raide. La ﬁlleHe porte le sac à dos avec le
piquenique. Là-haut, quelle vue magniﬁque ! La rivière serpente parmi les champs, les collines qui
ondulent doucement.
Après le piquenique, elles font la sieste dans l’herbe haute. Puis elles prennent un autre chemin
pour redescendre. Soudain, elles croisent un troupeau de vaches.
« N’aie pas peur, dit Grand-mère. Reste bien derrière moi. »
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Avec son bâton, elle pousse les bêtes sur le côté.

1- Sur ton cahier, recopie un groupe nominal du texte ayant avec au moins un
adjec:f.

a- un petit sentier raide
b- l’herbe haute
c- un long moment
d- une vue magnifique
3- Recopie ces groupes nominaux en
changeant les noms.
A.en4on aux accords !
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2- Recopie ces groupes nominaux sur ton cahier. Puis, iden:ﬁe le déterminant(D),
l’adjec:f (A) et le nom (N).
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Raconte une sor,e en u,lisant le passé composé à la 3è personne.

