
EXERCICES – JOUR 1 – semaine 1 – période 4 -texte n°18                        www.leblogdaliaslili.fr 

Écris au passé composé.                                                                                                            niveau 1                                
Lina passe ses vacances chez sa grand-mère. Elle ramasse des pommes et elle explore le grenier. 

.………………………….. ses vacances chez sa grand-mère. .………………………… des pommes et 

.………………………….. le grenier. 
 

 Elle emporte un cahier et un livre du jardin. Elle dessine et elle regarde des images. 

..……………………… un cahier et un livre du jardin. ..……………………… et ..……………………… des images. 

 
 
 
 
Écris au passé composé.                                                                                                            niveau 1                                 

Lina passe ses vacances chez sa grand-mère. Elle ramasse des pommes et elle explore le grenier. 

.………………………….. ses vacances chez sa grand-mère. .………………………… des pommes et 

.………………………….. le grenier. 
 

 Elle emporte un cahier et un livre du jardin. Elle dessine et elle regarde des images. 

..……………………… un cahier et un livre du jardin. ..……………………… et ..……………………… des images. 

 
 
 
 
Écris au passé composé.                                                                                                            niveau 1                                 

Lina passe ses vacances chez sa grand-mère. Elle ramasse des pommes et elle explore le grenier. 

.………………………….. ses vacances chez sa grand-mère. .………………………… des pommes et 

.………………………….. le grenier. 
 

 Elle emporte un cahier et un livre du jardin. Elle dessine et elle regarde des images. 

..……………………… un cahier et un livre du jardin. ..……………………… et ..……………………… des images. 

 
 
 
 
Écris au passé composé.                                                                                                            niveau 1                                 

Lina passe ses vacances chez sa grand-mère. Elle ramasse des pommes et elle explore le grenier. 

.………………………….. ses vacances chez sa grand-mère. .………………………… des pommes et 

.………………………….. le grenier. 
 

 Elle emporte un cahier et un livre du jardin. Elle dessine et elle regarde des images. 

..……………………… un cahier et un livre du jardin. ..……………………… et ..……………………… des images. 

 
  



EXERCICES – JOUR 1 – semaine 1 – période 4 -texte n°18                        www.leblogdaliaslili.fr 

Écris au passé composé. Souligne les verbes en rouge.                                                       niveau 1                                 
Lina passe ses vacances chez sa grand-mère. Elle ramasse des pommes et elle explore le grenier. 

………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………………….. 

………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………………….. 
 

 Elle emporte un cahier et un livre du jardin. Elle dessine et elle regarde des images. 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

 
 
 
Écris au passé composé. Souligne les verbes en rouge.                                                       niveau 1                                 

Lina passe ses vacances chez sa grand-mère. Elle ramasse des pommes et elle explore le grenier. 

………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………………….. 

………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………………….. 
 

 Elle emporte un cahier et un livre du jardin. Elle dessine et elle regarde des images. 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

 
 
 
 
Écris au passé composé. Souligne les verbes en rouge.                                                       niveau 1                                 

Lina passe ses vacances chez sa grand-mère. Elle ramasse des pommes et elle explore le grenier. 

………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………………….. 

………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………………….. 
 

 Elle emporte un cahier et un livre du jardin. Elle dessine et elle regarde des images. 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

 
 

 

Écris au passé composé. Souligne les verbes en rouge.                                                       niveau 1                                 
Lina passe ses vacances chez sa grand-mère. Elle ramasse des pommes et elle explore le grenier. 

………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………………….. 

………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………………….. 
 

 Elle emporte un cahier et un livre du jardin. Elle dessine et elle regarde des images. 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

  



EXERCICES – JOUR 1 – semaine 1 – période 4 -texte n°18                        www.leblogdaliaslili.fr 

Écris au passé composé.                                                                                                            niveau 2                                 
Lina passe ses vacances chez sa grand-mère. Elle ramasse des pommes et elle explore le grenier. 

.………………………….. ses vacances chez sa grand-mère. .………………………… des pommes et 

.………………………….. le grenier. 
 

 Elle emporte un cahier et un livre du jardin. Elle dessine et elle regarde des images. 

..……………………… un cahier et un livre du jardin. ..……………………… et ..……………………… des images. 

Elle trouve un gros cahier dans le grenier. Elle repart avec, dans sa chambre. 

..……………………… un gros cahier dans le grenier. ..……………………… avec, dans ………. chambre. 

 
 
 
 
Écris au passé composé.                                                                                                            niveau 2                                 

Lina passe ses vacances chez sa grand-mère. Elle ramasse des pommes et elle explore le grenier. 

.………………………….. ses vacances chez sa grand-mère. .………………………… des pommes et 

.………………………….. le grenier. 
 

 Elle emporte un cahier et un livre du jardin. Elle dessine et elle regarde des images. 

..……………………… un cahier et un livre du jardin. ..……………………… et ..……………………… des images. 

Elle trouve un gros cahier dans le grenier. Elle repart avec, dans sa chambre.. 

..……………………… un gros cahier dans le grenier. ..……………………… avec, dans ………. chambre. 

 
 
 
 
Écris au passé composé.                                                                                                            niveau 2                                 

Lina passe ses vacances chez sa grand-mère. Elle ramasse des pommes et elle explore le grenier. 

.………………………….. ses vacances chez sa grand-mère. .………………………… des pommes et 

.………………………….. le grenier. 
 

 Elle emporte un cahier et un livre du jardin. Elle dessine et elle regarde des images. 

..……………………… un cahier et un livre du jardin. ..……………………… et ..……………………… des images. 

Elle trouve un gros cahier dans le grenier. Elle repart avec, dans sa chambre. 

..……………………… un gros cahier dans le grenier. ..……………………… avec, dans ………. chambre. 

 
  



EXERCICES – JOUR 1 – semaine 1 – période 4 -texte n°18                        www.leblogdaliaslili.fr 

Écris au passé composé. Souligne les verbes en rouge.                                                       niveau 2                                 
Lina passe ses vacances chez sa grand-mère. Elle ramasse des pommes et elle explore le grenier. 

………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………………….. 

………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………………….. 
 

 Elle emporte un cahier et un livre du jardin. Elle dessine et elle regarde des images. 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

Elle trouve un gros cahier dans le grenier. Elle repart avec, dans sa chambre. 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

 
 
 
Écris au passé composé. Souligne les verbes en rouge.                                                       niveau 2                                 

Lina passe ses vacances chez sa grand-mère. Elle ramasse des pommes et elle explore le grenier. 

………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………………….. 

………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………………….. 
 

 Elle emporte un cahier et un livre du jardin. Elle dessine et elle regarde des images. 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

Elle trouve un gros cahier dans le grenier. Elle repart avec, dans sa chambre. 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

 
 
 
 
Écris au passé composé. Souligne les verbes en rouge.                                                       niveau 2                                 

Lina passe ses vacances chez sa grand-mère. Elle ramasse des pommes et elle explore le grenier. 

………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………………….. 

………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………………….. 
 

 Elle emporte un cahier et un livre du jardin. Elle dessine et elle regarde des images. 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

Elle trouve un gros cahier dans le grenier. Elle repart avec, dans sa chambre. 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

 
 
  



EXERCICES – JOUR 1 – semaine 1 – période 4 -texte n°18                        www.leblogdaliaslili.fr 

Écris au passé composé.                                                                                                            niveau 3                                 
Lina passe ses vacances chez sa grand-mère. Elle ramasse des pommes et elle explore le grenier. 

.………………………….. ses vacances chez sa grand-mère. .………………………… des pommes et 

.………………………….. le grenier. 
 

 Elle emporte un cahier et un livre du jardin. Elle dessine et elle regarde des images. 

..……………………… un cahier et un livre du jardin. ..……………………… et ..……………………… des images. 

Elle trouve un gros cahier dans le grenier. Elle repart avec, dans sa chambre. 

..……………………… un gros cahier dans le grenier. ..……………………… avec, dans ………. chambre.  

Elle regarde les photos et elle se plonge dans la lecture des souvenirs de sa grand-mère. 

..……………………… les photos et ..……………………… dans la lecture des souvenirs de …….. grand-mère. 

 
Écris au passé composé.                                                                                                            niveau 3                                 

Lina passe ses vacances chez sa grand-mère. Elle ramasse des pommes et elle explore le grenier. 

.………………………….. ses vacances chez sa grand-mère. .………………………… des pommes et 

.………………………….. le grenier. 
 

 Elle emporte un cahier et un livre du jardin. Elle dessine et elle regarde des images. 

..……………………… un cahier et un livre du jardin. ..……………………… et ..……………………… des images. 

Elle trouve un gros cahier dans le grenier. Elle repart avec, dans sa chambre. 

..……………………… un gros cahier dans le grenier. ..……………………… avec, dans ………. chambre.  

Elle regarde les photos et elle se plonge dans la lecture des souvenirs de sa grand-mère. 

..……………………… les photos et ..……………………… dans la lecture des souvenirs de …….. grand-mère. 

 
Écris au passé composé.                                                                                                            niveau 3                                 

Lina passe ses vacances chez sa grand-mère. Elle ramasse des pommes et elle explore le grenier. 

.………………………….. ses vacances chez sa grand-mère. .………………………… des pommes et 

.………………………….. le grenier. 
 

 Elle emporte un cahier et un livre du jardin. Elle dessine et elle regarde des images. 

..……………………… un cahier et un livre du jardin. ..……………………… et ..……………………… des images. 

Elle trouve un gros cahier dans le grenier. Elle repart avec, dans sa chambre. 

..……………………… un gros cahier dans le grenier. ..……………………… avec, dans ………. chambre.  

Elle regarde les photos et elle se plonge dans la lecture des souvenirs de sa grand-mère. 

..……………………… les photos et ..……………………… dans la lecture des souvenirs de …….. grand-mère. 

 
  



EXERCICES – JOUR 1 – semaine 1 – période 4 -texte n°18                        www.leblogdaliaslili.fr 

Écris au passé composé. Souligne les verbes en rouge.                                                       niveau 3                                 
Lina passe ses vacances chez sa grand-mère. Elle ramasse des pommes et elle explore le grenier. 

………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………………….. 

………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………………….. 
 

 Elle emporte un cahier et un livre du jardin. Elle dessine et elle regarde des images. 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

Elle trouve un gros cahier dans le grenier. Elle repart avec, dans sa chambre. 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

Elle regarde les photos et elle se plonge dans la lecture des souvenirs de sa grand-mère. 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

 
Écris au passé composé. Souligne les verbes en rouge.                                                       niveau 3                                 

Lina passe ses vacances chez sa grand-mère. Elle ramasse des pommes et elle explore le grenier. 

………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………………….. 

………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………………….. 
 

 Elle emporte un cahier et un livre du jardin. Elle dessine et elle regarde des images. 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

Elle trouve un gros cahier dans le grenier. Elle repart avec, dans sa chambre. 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

Elle regarde les photos et elle se plonge dans la lecture des souvenirs de sa grand-mère. 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

 
 
Écris au passé composé. Souligne les verbes en rouge.                                                       niveau 3                                 

Lina passe ses vacances chez sa grand-mère. Elle ramasse des pommes et elle explore le grenier. 

………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………………….. 

………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………………….. 
 

 Elle emporte un cahier et un livre du jardin. Elle dessine et elle regarde des images. 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

Elle trouve un gros cahier dans le grenier. Elle repart avec, dans sa chambre. 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

Elle regarde les photos et elle se plonge dans la lecture des souvenirs de sa grand-mère. 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

 


