
Le bain 
Poil de Caro+e, M. Lepic et grand frère Félix décident d’aller se baigner dans la rivière. Félix 

ordonne à son frère de porter les caleçons.

Poil de Caro+e porte sur l'épaule, son caleçon sans dessin et le caleçon rouge et bleu de grand 

frère Félix. Il avance à grands pas, il chante, il saute après les branches. Il a hâte d’arriver. 

Mais tout à coup, il voit la rivière devant lui. Des reflets glacés miroitent sur l'eau. Elle clapote 

comme des dents qui claquent. « Que l’eau doit être froide ! » pense-t-il. Poil de Caro+e frissonne. 

Il n’est plus pressé de se baigner. 

Il commence de se déshabiller, à l'écart. Il tremble. Il ôte ses vêtements un à un.

D’après Poil de Caro0e, Jules Renard 
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Poil de Caro+e, M. Lepic et grand frère Félix décident d’aller se baigner dans la rivière.

______________________________________________________________________

Félix ordonne à son frère de porter les caleçons.

_____________________________________________________________________

Poil de Caro+e porte sur l'épaule, son caleçon sans dessin et le caleçon rouge et bleu de

_____________________________________________________________________

grand frère Félix. Il avance à grands pas, il chante, il saute après les branches. Il a hâte 

_____________________________________________________________________

d’arriver. 

Mais tout à coup, il voit la rivière devant lui. Il n’est plus pressé de se baigner. 

_____________________________________________________________________

Il commence de se déshabiller, à l'écart. Il tremble. Il ôte ses vêtements un à un.

_____________________________________________________________________
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1- Quels sont les mots ou groupes de mots qui répondent aux quesTons où
(indicaTon de lieu) et quand (indicaTon de temps) ?

Recopie ce texte au passé sur ton cahier du jour. Utilise le PC et l’imparfait.

Poil de Carotte, M. Lepic et grand frère Félix décident d’aller se 
baigner. Tout à coup, Poil de Carotte voit la rivière. « Que l’eau doit 
être froide !» pense-t-il. Il frissonne. Il n’est plus pressé de se baigner. 
Il commence à se déshabiller. Il tremble. Il ôte ses vêtements.

4- Transpose au passé. A+enTon, uTlise le passé composé et l’imparfait.

2- Qu’indique la phrase qui se termine par  un point d’exclamaTon ?

3- A quel temps est ce texte ?
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a- Les enfants ___________ (aller) à la piscine.
b- Pierre et moi, nous ___________________ (venir) te voir.
c- Elles ____________________ (aller) à la danse ce ma>n.
d- Moi, Christelle, je __________________ (venir) très tôt.
e- Toi, Alain, tu ____________________ (aller) à ton cours de piano.
f- Les filles ________ -elles ________ (venir) comme prévu ?
g- Les garçons, __________ -vous __________ (aller) au foot ?
h- Il ___________________ (arriver) en retard ce ma>n.

Conjugue les verbes au passé composé.
AMen>on aux accords !

Le passé composé (3) : verbes avec l’auxiliaire être
Au passé composé, lorsqu‘un verbe est conjugué avec l’auxiliaire être, le par>cipe 
passé s’accorde avec le sujet

exemples
elle est entrée ; Chris>an et moi, nous sommes allés à la piscine …

aller
je suis allé/e

tu es allé/e

il est allé ; elle est allée

nous sommes allé(e)s

vous êtes allé(e)s

ils sont allés ; elles sont allées

venir
je suis venu/e

tu es venu/e

il est venu ; elle est venue

nous sommes venu(e)s

vous êtes venu(e)s

ils sont venus ; elles sont venues

Roméo est content de se baigner. Il ôte ses habits et il enfile son
maillot de bain. Le jeune garçon avance sur le bord de la piscine. Il
veut entrer doucement dans l’eau. Mais il trébuche et plouf, le voilà
dans l’eau.

Transpose au passé (utilise le passé composé et l’imparfait).
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1- Retrouve la phrase néga7ve du texte. Recopie-la directement en la me;ant à 

la forme affirma7ve.

c
e

2
a- Dans le bois, Poil de Carotte frissonnait.
b- Sur le bord de la rivière, monsieur Lepic regarde ses enfants.

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’infini7f du verbe et la nature du groupe sujet (GN ou pronom).

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

d’aller se baigner – décident – par un bel après-midi d’été – deux
enfants – dans la rivière

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’infini7f du verbe.

a- Poil de Caro;e portait sur l’épaule son caleçon sans dessin. ___________________

b- Tout à coup, il a vu la rivière. ___________________________

c- Il a ôté ses vêtements un à un. ____________

d- Dans le bois, Poil de Caro;e fredonne des chansons. _________________

3- Recopie les phrases ci-dessus en changeant de place le 

groupe qui peut être déplacé.

4- Recopie les phrases a et b de l’exercice 2 en supprimant le 

groupe qui peut être supprimé.
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2Raconte le début de la baignade en 2 ou 3 phrases en u6lisant le passé 

composé et l’imparfait.

L’été dernier, Karim a passé quelques jours au bord de la mer avec son frère et 
son père. Le jour de son arrivée, il avait hâte de se baigner. En arrivant sur la 
plage, le vent soufflait et il y avait de grosses vagues. Néanmoins le drapeau était 
vert, la baignade était possible.


