
Les	vacances	de	Viole.e		
10	juillet		
Ce#e	année,	Viole#e	passe	ses	grandes	vacances	avec	moi,	ici	à	la	campagne.	Je	suis	sûre	qu’elle	
pense	:	«	Quel	horrible	mois	de	juillet	!	»	Elle	est	toujours	triste	et	elle	boude	souvent.	Ma	peGte-
fille	est	une	vraie	citadine,	elle	n’aime	pas	la	campagne.	D’ailleurs,	elle	ne	regarde	pas	la	nature.		
11	juillet		
Dimanche,	elle	est	venue	avec	moi	ramasser	des	prunes	chez	le	voisin.	Elle	a	rempli	un	panier,	puis	
elle	a	eu	mal	au	dos	et	elle	est	rentrée	très	vite	à	la	maison	à	cause	des	insectes.	
12	juillet		
Je	lui	ai	dit	:	
«	Allons	piqueniquer	au	bord	de	la	rivière.	La	rivière	est	si	belle	et	paisible	!	».	Elle	n’a	pas	accepté.	
Elle	a	pris	un	livre	et	a	lu	dans	le	jardin.		
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10	juillet		
Ce#e	année,	Viole#e	passe	ses	grandes	vacances	avec	moi,	ici	à	la	campagne.	Je	suis	
______________________________________________________________________	
	sûre	qu’elle	pense	:	«	Quel	horrible	mois	de	juillet	!	»	Elle	est	toujours	triste	et	elle	
______________________________________________________________________	
boude	souvent.	Ma	peGte-fille	est	une	vraie	citadine,	elle	n’aime	pas	la	campagne.	
______________________________________________________________________	
D’ailleurs,	elle	ne	regarde	pas	la	nature.	
_________________________________	
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1-	Quels	sont	les	mots	ou	groupes	de	mots	qui	répondent	aux	quesGons	où	
(indicaGon	de	lieu)	et	quand	(indicaGon	de	temps)	?	

Recopie	ce	texte	au	passé	composé	sur	ton	cahier	du	jour.	

Lina passe ses vacances chez sa grand-mère. Elle ramasse des pommes et elle explore 
le grenier. Elle emporte un cahier et un livre au jardin. Elle dessine et regarde des 
images. 
Elle trouve un gros cahier dans le grenier. Elle repart avec dans sa chambre. 

4-	Transpose	en	parlant	de	Viole#e	et	d’Amandine.	

2-	Qu’indiquent	les	phrases	qui	se	terminent	par		un	point	d’exclamaGon	?	

3-	Retrouve	les	temps	uGlisés	dans	ce	texte	?	
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1-	Retrouve	les	2	phrases	négaGves.	Recopie-les	directement	en	les	me#ant	à	la	
forme	affirmaGve.	

ce
2	

a- Les fillettes piqueniquent au bord de la rivière avec leur grand-
mère. 
b- Un peu plus tard, elles explorent le grenier. 
c- Sous l’arbre, des insectes ont piqué Violette. 
d- Sous une vieille couverture, les fillettes trouvent  
un bouquet de fleurs séchées. 

2-	Recopie	les	phrases	ci-dessous	sur	ton	cahier.	
Puis,	souligne	le	verbe	en	rouge,	le	sujet	en	bleu	et	les	groupes	supprimables	ou	
déplaçables	en	vert.		
Indique	l’infiniGf	du	verbe	et	la	nature	du	groupe	sujet	(GN	ou	pronom).	

1-	Avec	les	mots	ci-dessous,	reconsGtue	une	phrase	et	copie-la	sur	ton	cahier.	

à la campagne – sont – Violette et Amandine – chez leur 
grand-mère – pour les vacances d’été 

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’infiniGf	du	verbe.	

a-	Mes	deux	peGtes-filles	n’aiment	pas	la	campagne.	___________________	
b-	Dimanche,	elles	ont	ramassé	des	prunes.	___________________________	
c-	Les	fille#es	cherchent	des	escargots	dans	les	hautes	herbes.	____________	
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ce
2	a-	Les	enfants	ont	eu	très	peur.	___________	

b-	L’explosion	a	fait	du	bruit.____________	
c-	Hier,	j’ai	pris	rendez-vous	chez	le	coiffeur.	___________	
d-	Ils	ont	dit	leur	nom	de	famille.___________	
e-	Tu	as	voulu	un	bol	de	chocolat.	___________	
f-	Nous	avons	vu	deux	films	ce#e	semaine.	___________	

1-	Ecris	l’infiniGf	des	verbes	soulignés.		

Le	passé	composé	(2)	:	verbes	en	–ir,	-dre,	-oir,	-re	
Au	passé	composé,	le	parGcipe	passé	des	verbes	en	–ir,	-dre,	-oir,	-re	se	termine	
par	:		
*	–i,	-is,	-it		
*	–u	
*	-t	

exemples	

Elle	a	dit	à	Cose#e	–	elle	a	vu	une	poupée	–	j’ai	pris	le	chemin	de	la	source	–	nous	avons	fait	

beaucoup	de	travaux	–	elle	a	eu	mal	au	dos	–	elle	a	voulu	rentrer	–	elles	ont	voulu	rentrer	–	
elle	a	dit	–	elles	ont	dit	-		

avoir	

j’ai	eu	

tu	as	eu	

il/elle/on	a	eu	

nous	avons	eu	

vous	avez	eu	

ils/elles	ont	eu	

être	

j’ai	été	

tu	as	été	

il/elle/on	a	été	

nous	avons	été	

vous	avez	été	

ils/elles	ont	été	

Marina termine son goûter puis elle prend un livre. Ensuite, elle 
fait un dessin. Elle regarde par la fenêtre, elle voit un oiseau sur le 
bord du balcon. 

1-	Transpose	au	passé	composé.	
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a- Ils ont le temps de jouer. 
b- Je vois un ver luisant. 
c- Elle veut aller trop vite. 
d- Vous faites un château de sable. 
e- Tu prends du thé au lieu du chocolat.  
f- Nous pouvons rentrer à pied. 
g- Le journaliste dit la vérité. 
h- Les enfants prennent le TGV pour la première fois. 
i- Les magiciens disent des paroles incompréhensibles.  
4-	Recopie	les	phrases	en	me#ant	les	verbes	au	passé	composé.	

2-	Recopie	directement	les	phrases	au	passé	composé	avec	le	pronom	proposé.	

a- Vous avez vu l’avion dans le ciel. / Tu ……….. 
b- J’ai pris un cachet contre le mal de tête. / Nous ……….. 
c- Il a dit la poésie sans se tromper. / Ils ……….. 
d- Tu as été capricieux. / Il ……….. 
e- Ils ont fait du ski. / Elle ……….. 
f- Nous avons pu aller à la pêche. / J’ ……….. 
g- Ils ont eu leur permis de conduire. / Vous ……….. 

a- Vous (pouvoir) réparer l’ordinateur. 
b- Elles (prendre) des romans d’aventures. 
c- Je (dire) plusieurs répliques dans la pièce de théâtre. 
d- Nous (avoir) une maladie contagieuse. 
e- Tu (vouloir) monter à la Tour Eiffel. 
f- Les castors (faire) un barrage. 

3-	Recopie	les	phrases	en	les	me#ant	au	passé	composé.	


