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Transpose en parlant de Violette et d’Amandine 

 

10 juillet 
Cette année, Violette passe ses grandes vacances avec moi, ici à la campagne.  
Cette année,….………………………………………………….. grandes vacances avec moi, ici à la 
campagne.  
 

Je suis sûre qu’elle pense : « Quel horrible mois de juillet ! »  
Je suis sûre qu’ ….………………………………… : « Quel horrible mois de juillet ! »  
 

Elle est toujours triste et elle boude souvent.  
….…………… toujours ….………… et …..….…………… souvent.  
 

Ma petite-fille est une vraie citadine, elle n’aime pas la campagne.  
….………………………………….………………….………………………………… pas la campagne.  
 

D’ailleurs, elle ne regarde pas la nature. 
D’ailleurs, ….……………………………… pas la nature. 
 

11 juillet 
Dimanche, elle a ramassé des prunes avec moi chez le voisin.  
Dimanche, ….………………………………… des prunes avec moi chez le voisin.  
 

Elle a rempli un panier, puis elle a eu mal au dos et elle a voulu rentrer très vite à la 
maison à cause des insectes. 
….……………………… un panier, puis ….……………….. mal au dos et ….………………………………… 
rentrer très vite à la maison à cause des insectes. 
 

12 juillet 2002 
Je lui ai dit : 
Je ……….. ai dit : 
 

« Allons piqueniquer au bord de la rivière. La rivière est si belle et paisible ! ». 
Elle n’a pas accepté. Elle a pris un livre et a lu dans le jardin. 
….……………… pas ………………. ….……………… un livre et ….………………… dans le jardin. 
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Ce matin, il pleuvait. Elle a dit : « Emmène-moi au cinéma, s’il te plait ! » 
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J’ai ri : « Il n’y a pas de cinéma à la campagne ! Va plutôt chercher des escargots ! » 
J’ai ri : « Il n’y a pas de cinéma à la campagne ! ….………… plutôt chercher des escargots ! » 
 

Alors, elle est montée dans sa chambre. Puis, un peu plus tard, elle est partie explorer le 
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explorer le grenier. 
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