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Lundi 

• Transpositions texte 20     :  

1) C’est alors que l’on sonna à la porte. Harp mit les doigts sur le bouton de la porte, le tourna et 
ouvrit. Un homme attendait et ne partait pas. Qui était-ce ?
Il parut gigantesque à Harp, mais cela devait être un effet de la lune ; on voyait mal où s’arrêtait le 
sommet de sa tête sur le fond sombre des arbres.

2) C’est alors que l’on sonna à la porte. Harp mit les doigts sur le bouton de la porte, le tourna et 
ouvrit. Deux hommes attendaient et ne partaient pas. Qui était-ce ?
Ils parurent gigantesques à Harp, mais cela devait être un effet de la lune ; on voyait mal où 
s’arrêtait le sommet de leur tête sur le fond sombre des arbres.

• Orthographe     :   

Complète les phrases par quel(s), quelle(s) ou qu'elle(s) :

- Quelle surprise de te voir !
- Je pense qu‘elles ne viendront pas.
- Quel est le temps prévu pour demain ?
- Quel jour sommes-nous ?
- Qu‘elle est jolie !
- Tu vois bien qu‘elle n'a pas envie !
- Quels sont tes devoirs ?
- Quelles drôles d'idées !

Mardi

• Synthèse passé simple 2     :  

Amadou reprit sa course. (reprendre)

Il vit un oiseau de grande taille. (voir)

Il fit un bond et fléchit sous le poids de l’oiseau. (faire / fléchir)

Amadou et Androu reprirent leur course. (reprendre)

Ils virent un oiseau de grande taille. (voir)

Ils firent un bond et fléchirent sous le poids de l’oiseau. (faire / fléchir)

Il fit route. (faire)

Il put enfin triompher. (pouvoir)

La lune fut haute. (être)



Ils virent une maison. (voir)

Il vint dans l’entrée. (venir)

Il dit : … (dire)

Harp voulut répondre. (vouloir)

Il fut étonné. (être)

Harp put mieux les voir. (pouvoir)

Ils vinrent dans l’entrée. (venir)

Ils dirent… (dire)

Vendredi

• Transposition au passé simple     :  

Transpose le texte suivant au passé simple :

Rani jeta un coup d’oeil dans la jarre. Enroulé sur son nid de plumes, le crotale dressa sa queue… 
Alors le garçon fit entendre un petit claquement de langue et approcha la main. Le serpent se 
calma, renonçant à faire sonner ses grelots. On entendit alors un rugissement de tigre, venant de 
l’autre côté de l’immense jardin.

• Dictée à corriger     :  

Dictée à corriger n°24 : Une nouvelle patronne

Points à étudier : 

• Accords sujet-verbe à l'imparfait de l'indicatif.

• Accords sujet-verbe au passé simple.

Madame Dupont voulait devenir présidente générale de son entreprise. Pour cela, il fallait qu'elle 

obtienne davantage de voix que les deux vice-présidents qui se présentaient aussi. Et le soir de l'élection,

quel triomphe ! Madame Dupont arracha la victoire facilement à ses adversaires ! Elle était tout émue. 

Dans les semaines qui suivirent, elle forma son groupe de travail et créa de nouveaux emplois. 

« Soyons solidaires dans cette époque difficile », dit-elle, « nous aurons ainsi plus de chances de

réussir.» 


