On sortait le linge de la lessiveuse avec une pince car c’était bouillant. On le me>ait
______________________________________________________________________
dans des seaux, on posait ces seaux sur une broue>e puis on allait au lavoir. On rinçait
______________________________________________________________________
la lessive dans l’eau glacée. Pour cela, on plongeait le linge dans le grand bassin. On le
______________________________________________________________________
repliait sur la pierre du lavoir et on le ba>ait avec un ba>oir pour bien enlever le
______________________________________________________________________
savon. Ensuite, on essorait chaque pièce en la tordant. On était à genou sur un bac en
______________________________________________________________________
bois rempli de paille. L’hiver, on n’aimait pas aller au lavoir car on avait très froid aux
______________________________________________________________________
mains.
Sur ton cahier, transpose avec « nous ».

Autrefois, on rinçait le linge à la main. On plongeait le linge
dans l’eau glacée. On le remuait pour enlever le savon. On avait
froid aux mains.
On étendait le linge dans le jardin.
On repassait le ligne avec des fers en fonte.
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a- Transpose le texte en remplaçant « on » par « nous ».
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La lessive autrefois
La vieille dame poursuit son récit :
« Il fallait être deux pour enlever la lessiveuse du feu car elle était lourde avec le linge mouillé. On
sortait le linge de la lessiveuse avec une pince car c’était bouillant. On le me>ait dans des seaux,
on posait ces seaux sur une broue>e puis on allait au lavoir. On rinçait la lessive dans l’eau glacée.
Pour cela, on plongeait le linge dans le grand bassin. On le repliait sur la pierre du lavoir et on le
ba>ait avec un ba>oir pour bien enlever le savon. Ensuite, on essorait chaque pièce en la tordant.
On était à genou sur un bac en bois rempli de paille. L’hiver, on n’aimait pas aller au lavoir car on
avait très froid aux mains.

a- ReconsNtue une phrase avec ces mots : dans le grand bassin – le linge – nous –
plongions – au lavoir – tous les mois

b- Entoure la négaNon : L’hiver, on n’aimait pas aller au lavoir.
Mets ce>e phrase à la forme aﬃrmaNve.

Au lavoir, dans l’eau glacée, les femmes rinçaient le linge.
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c- Dans chaque phrase, entoure le sujet en bleu, le verbe en rouge et les groupes
supprimables/déplaçables en vert ; donne l’inﬁni<f du verbe.

Pour bien enlever le savon, on ba>ait le ligne.
Après plusieurs heures, nous reparNons à la maison.
Dans chaque phrase, entoure le sujet en bleu, le verbe en rouge et les groupes
supprimables/déplaçables en vert ; donne l’inﬁni<f du verbe.

a- Au lavoir, toutes les femmes bavardaient.
b- L’été, les enfants jouaient avec l’eau.
c- Avec une pince, nous sortions le linge de la lessiveuse.
d- Nous remettions les seaux sur la brouette.
e- Ensuite, nous essorions chaque pièce.
f- L’hiver, nous n’aimions pas aller au lavoir.
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Avec une broue>e, nous allions au lavoir.

a- Dans les groupes nominaux suivants, souligne le mot qui donne un
renseignement sur le nom.
la vieille dame ; le linge mouillé ; l’eau glacée ; le grand bassin

la vieille dame :

le linge mouillé :

l’eau glacée :

le grand bassin :

c- Remplace chaque nom par un autre du même genre.
la vieille _______________

le _______________________ mouillé

l’________________ glacée

le grand ________________________
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b- Indique si ces groupes nominaux sont masculins ou féminins.

1- Recopie ces groupes nominaux puis entoure les noms et souligne les mots qui
donnent un renseignement.

a- une vieille brouette
c- des pinces pratiques
d- des vêtements mouillés
e- un grand bassin
f- un feu pétillant
g- des mains froides
h- un hiver glacial
2- Sur ton cahier, indique le genre et le nombre de chacun des GN ci-dessus.
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b- une lessiveuse pleine
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Ecris avec « on » ou avec « je » :
- un texte décrivant l’école autrefois. Tu peux uNliser les
expressions : écrire à la plume – remplir les encriers avec de
l’encre violeAe – sor<r son buvard – meAre son tablier – écrire à
la craie – copier au tableau.
- OU alors écris un texte décrivant ce que tu faisais lorsque tu étais
à l’école maternelle.

