
EXERCICES – JOUR 1 – semaine 5 – période 4 -texte n°22                        www.leblogdaliaslili.fr 

niveau 1 
Transpose en conjuguant les verbes au passé composé.  

Le garçon entre dans l’eau doucement. Il plonge la tête sous l’eau.  

.……………….………..… dans l’eau doucement. .…………………………. la tête sous l’eau.  
  

Il nage puis il sort heureux. Après son bain, le garçon enfile ses vêtements et rentre à la maison. 

.………………… puis .………………… heureux. Après son bain, .…………………………. ses vêtements et 

.………………….. à la maison. 

 
 

niveau 1 
Transpose en conjuguant les verbes au passé composé.  

Le garçon entre dans l’eau doucement. Il plonge la tête sous l’eau.  

.……………….………..… dans l’eau doucement. .…………………………. la tête sous l’eau.  
  

Il nage puis il sort heureux. Après son bain, le garçon enfile ses vêtements et rentre à la maison. 

.………………… puis .………………… heureux. Après son bain, .…………………………. ses vêtements et 

.………………….. à la maison. 

 
 

niveau 1 
Transpose en conjuguant les verbes au passé composé.  

Le garçon entre dans l’eau doucement. Il plonge la tête sous l’eau.  

.……………….………..… dans l’eau doucement. .…………………………. la tête sous l’eau.  
  

Il nage puis il sort heureux. Après son bain, le garçon enfile ses vêtements et rentre à la maison. 

.………………… puis .………………… heureux. Après son bain, .…………………………. ses vêtements et 

.………………….. à la maison. 

 
 

niveau 1 
Transpose en conjuguant les verbes au passé composé.  

Le garçon entre dans l’eau doucement. Il plonge la tête sous l’eau.  

.……………….………..… dans l’eau doucement. .…………………………. la tête sous l’eau.  
  

Il nage puis il sort heureux. Après son bain, le garçon enfile ses vêtements et rentre à la maison. 

.………………… puis .………………… heureux. Après son bain, .…………………………. ses vêtements et 

.………………….. à la maison. 
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niveau 1 
Transpose en conjuguant les verbes au passé composé. Souligne les verbes en rouge. 

Le garçon entre dans l’eau doucement. Il plonge la tête sous l’eau.  

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

Il nage puis il sort heureux. Après son bain, le garçon enfile ses vêtements et rentre à la maison. 

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

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

 
 

niveau 1 
Transpose en conjuguant les verbes au passé composé. Souligne les verbes en rouge. 

Le garçon entre dans l’eau doucement. Il plonge la tête sous l’eau.  

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

Il nage puis il sort heureux. Après son bain, le garçon enfile ses vêtements et rentre à la maison. 

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

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

 
 

niveau 1 
Transpose en conjuguant les verbes au passé composé. Souligne les verbes en rouge. 

Le garçon entre dans l’eau doucement. Il plonge la tête sous l’eau.  

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

Il nage puis il sort heureux. Après son bain, le garçon enfile ses vêtements et rentre à la maison. 

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

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

 
 

niveau 1 
Transpose en conjuguant les verbes au passé composé. Souligne les verbes en rouge. 

Le garçon entre dans l’eau doucement. Il plonge la tête sous l’eau.  

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

Il nage puis il sort heureux. Après son bain, le garçon enfile ses vêtements et rentre à la maison. 

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

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
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niveau 2 
Transpose en conjuguant les verbes au passé composé.  

Le garçon entre dans l’eau doucement. Il plonge la tête sous l’eau.  

.……………….………..… dans l’eau doucement. .…………………………. la tête sous l’eau.  
  

Il nage puis il sort heureux. Après son bain, le garçon enfile ses vêtements et rentre à la maison. 

.………………… puis .………………… heureux. Après son bain, .…………………………. ses vêtements et 

.………………….. à la maison. 

Il a froid et il est affamé. Alors, il avale une tisane brûlante et dévore un gâteau. 

.………… froid et .………… affamé. Alors, .………………… une tisane brûlante et .…………………  un 

gâteau. 

 
 

niveau 2 
Transpose en conjuguant les verbes au passé composé.  

Le garçon entre dans l’eau doucement. Il plonge la tête sous l’eau.  

.……………….………..… dans l’eau doucement. .…………………………. la tête sous l’eau.  
  

Il nage puis il sort heureux. Après son bain, le garçon enfile ses vêtements et rentre à la maison. 

.………………… puis .………………… heureux. Après son bain, .…………………………. ses vêtements et 

.………………….. à la maison. 

Il a froid et il est affamé. Alors, il avale une tisane brûlante et dévore un gâteau. 

.………… froid et .………… affamé. Alors, .………………… une tisane brûlante et .…………………  un 

gâteau. 

 
niveau 2 

Transpose en conjuguant les verbes au passé composé.  
Le garçon entre dans l’eau doucement. Il plonge la tête sous l’eau.  

.……………….………..… dans l’eau doucement. .…………………………. la tête sous l’eau.  
  

Il nage puis il sort heureux. Après son bain, le garçon enfile ses vêtements et rentre à la maison. 

.………………… puis .………………… heureux. Après son bain, .…………………………. ses vêtements et 

.………………….. à la maison. 

Il a froid et il est affamé. Alors, il avale une tisane brûlante et dévore un gâteau. 

.………… froid et .………… affamé. Alors, .………………… une tisane brûlante et .…………………  un 

gâteau. 
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niveau 2 
Transpose en conjuguant les verbes au passé composé. Souligne les verbes en rouge. 

Le garçon entre dans l’eau doucement. Il plonge la tête sous l’eau.  

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

Il nage puis il sort heureux. Après son bain, le garçon enfile ses vêtements et rentre à la maison. 

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

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

Il a froid et il est affamé. Alors, il avale une tisane brûlante et dévore un gâteau. 

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

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

 
 

niveau 2 
Transpose en conjuguant les verbes au passé composé. Souligne les verbes en rouge. 

Le garçon entre dans l’eau doucement. Il plonge la tête sous l’eau.  

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

Il nage puis il sort heureux. Après son bain, le garçon enfile ses vêtements et rentre à la maison. 

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

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

Il a froid et il est affamé. Alors, il avale une tisane brûlante et dévore un gâteau. 

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

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

 
 

niveau 2 
Transpose en conjuguant les verbes au passé composé. Souligne les verbes en rouge. 

Le garçon entre dans l’eau doucement. Il plonge la tête sous l’eau.  

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

Il nage puis il sort heureux. Après son bain, le garçon enfile ses vêtements et rentre à la maison. 

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

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

Il a froid et il est affamé. Alors, il avale une tisane brûlante et dévore un gâteau. 

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

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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niveau 3 
Transpose en conjuguant les verbes au passé simple.  

Le garçon entre dans l’eau doucement. Il plonge la tête sous l’eau.  

.……………….………..… dans l’eau doucement. .…………………………. la tête sous l’eau.  
  

Il nage puis il sort heureux. Après son bain, le garçon enfile ses vêtements et rentre à la maison. 

.………………… puis .………………… heureux. Après son bain, .…………………………. ses vêtements et 

.………………….. à la maison. 

Il a froid et il est affamé. Alors, il avale une tisane brûlante et dévore un gâteau. 

.………… froid et .………… affamé. Alors, .………………… une tisane brûlante et .…………………  un 

gâteau. 
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.………………….. à la maison. 

Il a froid et il est affamé. Alors, il avale une tisane brûlante et dévore un gâteau. 
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niveau 3 

Transpose en conjuguant les verbes au passé simple.  
Le garçon entre dans l’eau doucement. Il plonge la tête sous l’eau.  

.……………….………..… dans l’eau doucement. .…………………………. la tête sous l’eau.  
  

Il nage puis il sort heureux. Après son bain, le garçon enfile ses vêtements et rentre à la maison. 

.………………… puis .………………… heureux. Après son bain, .…………………………. ses vêtements et 

.………………….. à la maison. 

Il a froid et il est affamé. Alors, il avale une tisane brûlante et dévore un gâteau. 

.………… froid et .………… affamé. Alors, .………………… une tisane brûlante et .…………………  un 

gâteau. 
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Niveau 3  
Transpose en conjuguant les verbes au passé simple. Souligne les verbes en rouge. 

Le garçon entre dans l’eau doucement. Il plonge la tête sous l’eau.  

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

Il nage puis il sort heureux. Après son bain, le garçon enfile ses vêtements et rentre à la maison. 

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

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

Il a froid et il est affamé. Alors, il avale une tisane brûlante et dévore un gâteau. 

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

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

 
 

niveau 3 
Transpose en conjuguant les verbes au passé simple. Souligne les verbes en rouge. 

Le garçon entre dans l’eau doucement. Il plonge la tête sous l’eau.  

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

Il nage puis il sort heureux. Après son bain, le garçon enfile ses vêtements et rentre à la maison. 

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

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

Il a froid et il est affamé. Alors, il avale une tisane brûlante et dévore un gâteau. 
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niveau 3 
Transpose en conjuguant les verbes au passé simple. Souligne les verbes en rouge. 

Le garçon entre dans l’eau doucement. Il plonge la tête sous l’eau.  

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

Il nage puis il sort heureux. Après son bain, le garçon enfile ses vêtements et rentre à la maison. 

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

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

Il a froid et il est affamé. Alors, il avale une tisane brûlante et dévore un gâteau. 

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

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

 


