1- A quel temps est écrit le règlement ?
Transpose ce texte au futur.
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Les droits de Gulliver, l’homme montagne
Après un naufrage en mer, Gulliver est sur l’ile de Lilliput. Tout est minuscule, les habitants, les
Lillipu=ens mesurent 15 cm environ. Sa très Haute Majesté propose un règlement à Gulliver pour lui
faciliter la vie.
I. L’homme montagne obéit à nos ordres. Il ne qui8e pas notre Empire sans notre permission.
II. Il ne vient dans notre capitale qu’avec notre permission. Deux heures avant, il aver@t les habitants
pour qu’ils s’enferment chez eux.
III. L’homme montagne peut circuler dans nos principaux grands chemins. Il ne va ni dans un pré ni
dans un champ de blé.
IV. En se promenant, il pense à nos ﬁdèles sujets, à leurs chevaux ou voitures, il ne les écrase pas ;
quand il voit un de nos sujets, il ne le prend pas dans ses mains.
V. Quand un de nos messagers a une course extraordinaire à faire, l’homme montagne le transporte
dans sa poche.
VI. L’homme montagne aide à la construc@on de nos bâ@ments impériaux.
D’après Les voyages de Gulliver de Jonathan Swi<

Il ne vient dans notre capitale qu’avec notre permission. Deux heures avant, il avertit
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L’homme montagne obéit à nos ordres. Il ne quitte pas notre Empire sans permission.

les habitants. L’homme montagne peut circuler dans nos principaux grands chemins. Il
ne va ni dans un pré ni dans un champ de blé.

Recopie ce texte au futur sur ton cahier du jour.

L’homme montagne a le droit de se promener. Quand il voit des
Lilliputiens, il ne les prend pas dans ses mains. Quand il vient dans
la capitale pour voir l’Empereur, il avertit les habitants. Il visite l’ile de
Lilliput et il peut entrer dans sa capitale. Il va partout sauf dans les
prés et les champs.

1- Compter le nombre de phrases dans chaque ar7cle du règlement.

3- Ecris les phrases suivantes à la forme néga7ve.
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2- Trouve les phrases néga7ves.

L’homme montagne obéira encore à nos ordres.

4 - Dans ces 2 phrases, entoure le sujet en bleu, (indique s’il s’agit d’un pronom
ou d’un GN), le verbe en rouge et les groupes supprimables ou déplaçables en
vert. Donne l’inﬁni7f du verbe.
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Il avertira toujours les habitants.

Deux heures avant, l’homme montagne aver7ra les habitants.
Lors de ses promenades, Gulliver suivra les chemins.
1- Recopie ces phrases et souligne le verbe en rouge, le sujet en bleu et les
groupes supprimables ou déplaçables en vert.
Indique l’inﬁni7f du verbe.

Lors d’un autre voyage, Gulliver explore le pays des Géants.
Il vit avec des Géants pendant deux ans.
Des guêpes géantes attaquent Gulliver férocement au cours d’un
repas.
2- Recopie ces phrases en changeant les groupes déplaçables et supprimables
de place.
Indique la nature des groupes sujet (GNB ou pronom).

2- Recopie les GN ci-dessus en changeant leur nombre.
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nos principaux grands chemins - nos ordres – notre Empire –
notre capitale – un champ – nos fidèles sujets – leurs chevaux –
ses mains – nos messagers – nos bâtiments impériaux
certaines grosses pierres – nos terres – notre palais – un accès
libre
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1- Recopie ces GN et indique leur genre et leur nombre.

3- Recopie ces groupes nominaux en leur ajoutant un adjec?f qualiﬁca?f.
ABen?on, tu ne dois pas u?liser 2 fois le même !

un cheval – les habitants – la capitale – l’aventure – notre terre
– son palais – un champ – ton cheval

3- Recopie ces groupes nominaux en leur ajoutant un adjec?f qualiﬁca?f.
ABen?on, tu ne dois pas u?liser 2 fois le même !

un cheval – les habitants – la capitale – l’aventure – notre terre
– son palais – un champ – ton cheval
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nos principaux grands chemins - nos ordres – notre Empire –
notre capitale – un champ – nos fidèles sujets – leurs chevaux –
ses mains – nos messagers – nos bâtiments impériaux
certaines grosses pierres – nos terres – notre palais – un accès
libre
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1- Recopie ces GN et indique leur genre et leur nombre.
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Que penses-tu du règlement de Gulliver ? A ton avis, à quoi sert-il ? Que se
passerait-il si Gulliver ne le respectait pas ?

