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niveau 1 
Transpose en conjuguant les verbes au passé composé.  

Lise regarde un livre puis elle goute avec sa grande sœur.  

.…………………………............ un livre puis …..………………………… avec sa grande sœur.  
 

Elles apprennent leurs leçons et elles font leurs devoirs.  

..…………………………….… leurs leçons et...……………………… leurs devoirs.  
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Transpose en conjuguant les verbes au passé composé. Souligne les verbes en rouge.                                                                   
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Niveaux 2 et 3 
Transpose en conjuguant les verbes au passé composé.  

Lise regarde un livre puis elle goute avec sa grande sœur.  

.…………………………............ un livre puis …..………………………… avec sa grande sœur.  
 

Elles apprennent leurs leçons et elles font leurs devoirs.  

..…………………………….… leurs leçons et...……………………… leurs devoirs.  

Puis elles vont jouer. Elles restent dehors jusqu’au retour de leurs parents. 

Puis ……………………….… jouer. ……………………….……… dehors jusqu’au retour de leurs parents. 
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