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niveaux 1 et 2 
Transpose en conjuguant les verbes au passé composé et à l’imparfait.  

Tom est content de se baigner. Il ôte ses habits et il enfile son maillot de bain.  

.………………… content de se baigner. …..…………….. ses habits et …..…………….. son maillot de bain.  
 

Il avance sur le bord de la piscine. Il est prêt à entrer dans l’eau leurs devoirs.  

..………………… sur le bord de la piscine. ...……… prêt à entrer dans l’eau leurs devoirs. 
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niveaux 1 et 2 
Transpose en conjuguant les verbes au passé composé et à l’imparfait. Souligne les verbes 
en rouge 
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Niveau 3 

Transpose en conjuguant les verbes au passé simple et à l’imparfait.  
Tom est content de se baigner. Il ôte ses habits et il enfile son maillot de bain.  

.………………… content de se baigner. …..…………….. ses habits et …..…………….. son maillot de bain.  
 

Il avance sur le bord de la piscine. Il est prêt à entrer dans l’eau leurs devoirs.  

..………………… sur le bord de la piscine. ...……… prêt à entrer dans l’eau leurs devoirs. 
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..………………… sur le bord de la piscine. ...……… prêt à entrer dans l’eau leurs devoirs. 
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Niveau 3 
Transpose en conjuguant les verbes au passé simple et à l’imparfait. Souligne les verbes 
en rouge 
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