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Transpose au passé 

 

Violette accompagne sa Grand-mère dans un endroit que cette dernière aime beaucoup. 
…………………………………………. sa Grand-mère dans un endroit que ……………………………… 
beaucoup.  
 

Elles marchent vers une falaise sur un petit sentier plutôt raide.  
……………………………… vers une falaise sur un petit sentier plutôt raide. 
 

La fillette porte le sac à dos avec le piquenique. Là-haut, quelle vue magnifique !  
…………………………………. le sac à dos avec le piquenique. Là-haut, quelle vue magnifique ! 
 

La rivière serpente tranquillement parmi les champs, les collines qui ondulent doucement.  
…………………………………..tranquillement parmi les champs, ………………………………………… 
doucement. 
 

Après le piquenique, elles font la sieste dans l’herbe haute.  
Après le piquenique, ………………………… la sieste dans l’herbe haute. 
 

Puis elles prennent un autre chemin pour redescendre. Soudain, elles croisent un troupeau 
de vaches. 
Puis ………………………………… un autre chemin pour redescendre. Soudain,  …………………………. 
un troupeau de vaches. 
 

 « N’aie pas peur, dit Grand-mère. Reste bien derrière moi. » 
 Avec son bâton, elle pousse les bêtes sur le côté.  
Avec son bâton, …………………………… les bêtes sur le côté. 
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