
Transpositions – Texte n°4                                                                  www.leblogdaliaslili.fr 

Transpose les phrases à la 2e personne du singulier du présent de l’indicatif 

 1. Pour le corps de l’araignée, avec le papier journal, faire une grosse boule (6 cm de 
diamètre). 
Pour le corps de l’araignée, avec le papier journal, …………………. une grosse boule (6 cm 
de diamètre). 

 

Enrouler du ruban adhésif tout autour. Puis fabriquer une deuxième boulette plus petite 
pour la tête. 
 

……………………. du ruban adhésif tout autour. Puis ……………………. une deuxième boulette 
plus petite pour la tête. 
 

La scotcher sur le corps. 
 

 ……..………………………sur le corps. 
 

2. Pour faire deux pattes de l’araignée, prendre deux morceaux de fil chenille de couleur 
différente. 
Pour faire deux pattes de l’araignée, …………….…….. deux morceaux de fil chenille de 
couleur différente. 
 

Les enrouler l’un avec l’autre. Ensuite, replier chaque extrémité sur elle-même.  
 

…………………… l’un avec l’autre. Ensuite, ……….……… chaque extrémité sur elle-même.  
 

Recommencer trois fois la même opération. 
 

……………………………. trois fois la même opération. 
 

3. Attacher les 4 pattes en fil chenille avec du scotch, sous le corps de l’araignée. Poser le 
fil élastique sur le dos de l’araignée et le scotcher. 

 

……………… les 4 pattes en fil chenille avec du scotch, sous le corps de l’araignée. …….…. 

le fil élastique sur le dos de l’araignée et ……………………………. 

 4. Entourer le corps et la tête de l’araignée avec de la laine noire. 
 
 

…………………. le corps et la tête de l’araignée avec de la laine noire. 

 5. Coller les yeux. Pour cela, employer de la colle forte. Découper des dents méchantes 
dans la feuille blanche et bien les coller.  
 

………………les yeux. Pour cela, ……………………..de la colle forte. …………………….des dents 

méchantes dans la feuille blanche et bien les coller.  
 

6. Enfin, passer le fil de l’araignée au-dessus d’une porte et faire peur à tous ceux qui 

entrent. 
 

Enfin, ………..……… le fil de l’araignée au-dessus d’une porte et ………………. peur à tous 

ceux qui entrent. 
 

 



Transpositions – Texte n°5                                                                 www.leblogdaliaslili.fr 
 

Transpose les phrases à la 2e personne du pluriel du présent de l’indicatif 

 1. Pour le corps de l’araignée, avec le papier journal, tu fais une grosse boule (6 cm de 
diamètre). 
Pour le corps de l’araignée, avec le papier journal, …………………. une grosse boule (6 cm 
de diamètre). 

 

Tu enroules soigneusement du ruban adhésif tout autour. Puis tu fabriques une 
deuxième boulette plus petite pour la tête. 
 

……………………. soigneusement du ruban adhésif tout autour. Puis ……………………. une 
deuxième boulette plus petite pour la tête. 
 

Tu la scotches sur le corps. 
 

 ……..……………….. sur le corps. 
 

2. Pour faire deux pattes de l’araignée, tu prends deux morceaux de fil chenille de couleur 
différente. 
Pour faire deux pattes de l’araignée, …………….…….. deux morceaux de fil chenille de 
couleur différente. 
 

Tu les enroules l’un avec l’autre. Ensuite, tu replies chaque extrémité sur elle-même.  
 

……………………… l’un avec l’autre. Ensuite, …..…….………… chaque extrémité sur elle-

même.  

Tu recommences trois fois la même opération. 
 

………………………………. trois fois la même opération. 

3. Tu attaches les 4 pattes en fil chenille avec du scotch, sous le corps de l’araignée. 
 

……………….….… les 4 pattes en fil chenille avec du scotch, sous le corps de l’araignée. 

 Tu poses le fil élastique sur le dos de l’araignée et tu le scotches. 
 

.……….…..……. le fil élastique sur le dos de l’araignée et ……………………………. 

 4. Tu entoures le corps et la tête de l’araignée avec de la laine noire. 
 
 

………………….…. le corps et la tête de l’araignée avec de la laine noire. 

 5. Tu fixes les yeux solidement. Pour cela, tu emploies de la colle forte. 
 

………………… les yeux solidement. Pour cela, ……………………..de la colle forte. 

 Tu découpes des dents méchantes dans la feuille blanche et tu les colles bien.  
 

…………………….…. des dents méchantes dans la feuille blanche et ……………………. bien.  
 

6. Tu  passes le fil de l’araignée au-dessus d’une porte et tu peux faire peur à tous ceux qui 

entrent. 
 

………….…….…… le fil de l’araignée au-dessus d’une porte et ……………………. faire peur à 

tous ceux qui entrent. 
 

 



Transpositions – Texte n°6                                                                 www.leblogdaliaslili.fr 
 

 

Transpose les phrases à la 1ère personne du pluriel du présent de l’indicatif 

 La jungle abrite plus d’espèces d’animaux qu’aucune région de la planète. Mais nous 
connaissez-vous ?  
Je suis le toucan. Je possède un bec coloré, très léger mais immense, parfois plus grand 
que mon corps.  
 

………………….………………….………………….. . …………………………. un bec coloré, très léger mais 

immense, parfois plus grand que …………………………...  
 

Et moi, le colibri, je suis très petit mais je sais tout faire : je vole à reculons, je fais du 
surplace et j’effectue des voltiges impressionnantes.  
 

Et …………, …………………………., ……………………….très …………………….. mais ……………………… tout 

faire : …………..……………. à reculons, ……………………………… du surplace et ……………………….. 

des voltiges impressionnantes.  
 

Moi, le basilic, je suis un animal bizarre. Je nage mais je cours aussi sur l’eau sans couler. 
Je creuse des trous dans le sable pour me cacher des prédateurs.  
 

…………, …………………………., ……………….……. ……………………………….. .  ………………………….. mais 

…………………………. aussi sur l’eau sans couler. ………………….……… des trous dans le sable pour 

…………………. cacher des prédateurs.  
 

On ne peut pas me voir, moi le caméléon. Je change de couleur pour ne pas me faire 
repérer. 
 

On ne peut pas …………………. voir, ………………………………………….……..  ……………………………. de 

couleur pour ne pas ………………….faire repérer. 

 
 Je suis l’anaconda, le plus grand serpent du monde. J’étouffe ma proie en m’enroulant 

autour d’elle.  
 

…………………. …………………………, ………………….…………………. du monde. …………………. 

…………………. proie en …………………. enroulant autour d’elle.  

 
Et moi, le pangolin, vous me connaissez ? Je grimpe aux arbres en enroulant ma queue 
autour d’une branche. 

 

Et …………., ……………………………., vous ………… connaissez ? ………………………. aux arbres en 

enroulant ……………… queue autour d’une branche. 

 
 Et dans l’eau, me voici le piranha. J’ai les dents longues, je suis un poisson carnivore, très 

dangereux. 
 

Et dans l’eau, ……..…… voici ………………………..……...   .   …………….…………. les dents longues,  

………………….………………….…………………., très dangereux. 
 

 



Transpositions – Texte n°7 – semaine 1 – période 2                                                      www.leblogdaliaslili.fr 
 

Transpose les phrases en parlant des châteaux forts et des seigneurs 

 À partir du XIe siècle, le château fort est une véritable forteresse en pierre.  
 

À partir du XIe siècle, …………………………………….…………………..………………………………. en pierre. 
 

Sur une hauteur, il domine le paysage. Ainsi il montre la puissance du seigneur.  
 

Sur une hauteur, ………………………. le paysage. Ainsi ……………………la puissance …………………… 
 

Il peut résister à de longs sièges. Il a des murs épais, de hautes tours et un donjon central.  
 

…………….. résister à de longs sièges. …………….. des murs épais, de hautes tours et un donjon 
central.  
 

En temps de guerre, il protège ses habitants mais aussi ceux des campagnes 
environnantes. Il abrite les paysans et leurs troupeaux. 
 

En temps de guerre, ……………………….……………………………mais aussi ceux des campagnes 

environnantes. ………………………… les paysans et leurs troupeaux. 
 

Le seigneur est surtout un guerrier. Très jeune, il apprend à combattre. 
 

…………………………......... surtout ……………………….. …………………………………………..à combattre.  
 

Vers dix-huit ans, il devient chevalier. Comme il a besoin de s’entrainer à la guerre, il 
participe à des tournois. 
 

Vers dix-huit ans, …………………………............. Comme ………… besoin de s’entrainer à la 

guerre, …………………………..... à des tournois. 
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Transpositions – Texte n°7 – semaine 1 – période 2                                                      www.leblogdaliaslili.fr 
 

Transpose les phrases en parlant des châteaux forts et des seigneurs 

 À partir du XIe siècle, le château fort est une véritable forteresse en pierre.  
 

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

Sur une hauteur, il domine le paysage. Ainsi il montre la puissance du seigneur.  
 

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

 

Il peut résister à de longs sièges. Il a des murs épais, de hautes tours et un donjon central.  
 

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

En temps de guerre, il protège ses habitants mais aussi ceux des campagnes environnantes. 
Il abrite les paysans et leurs troupeaux. 
 

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

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

Le seigneur est surtout un guerrier. Très jeune, il apprend à combattre. 
 

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

Vers dix-huit ans, il devient chevalier. Comme il a besoin de s’entrainer à la guerre, il 
participe à des tournois. 
 

………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
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Transpositions – Texte n°7 – semaine 1 – période 2                                                      www.leblogdaliaslili.fr 
 

Transpose les phrases en parlant des châteaux forts et des seigneurs 

 À partir du XIe siècle, le château fort est une véritable forteresse en pierre.  
 

À partir du XIe siècle, …………………………………….…………………..………………………………. en pierre. 
 

Sur une hauteur, il domine le paysage. Ainsi il montre la puissance du seigneur.  
 

Sur une hauteur, ………………………. le paysage. Ainsi ……………………la puissance …………………… 
 

Il peut résister à de longs sièges. Il a des murs épais, de hautes tours et un donjon central.  
 

…………….. résister à de longs sièges. …………….. des murs épais, de hautes tours et un donjon 
central.  
 

En temps de guerre, il protège ses habitants mais aussi ceux des campagnes 
environnantes. Il abrite les paysans et leurs troupeaux. 
 

En temps de guerre, ……………………….……………………………mais aussi ceux des campagnes 

environnantes. ………………………… les paysans et leurs troupeaux. 
 

Le seigneur est surtout un guerrier. Très jeune, il apprend à combattre. 
 

…………………………......... surtout ……………………….. …………………………………………..à combattre.  
 

Vers dix-huit ans, il devient chevalier. Comme il a besoin de s’entrainer à la guerre, il 
participe à des tournois. 
 

Vers dix-huit ans, …………………………............. Comme ………… besoin de s’entrainer à la 

guerre, …………………………..... à des tournois. 
 

 Sur un cheval lancé au galop, il essaie de faire tomber son adversaire avec une lance. 
 

Sur un cheval lancé au galop, ………………… de faire tomber ……………………..... avec une lance.  
 

Quand il n’est pas à la guerre, le seigneur reste dans son château . Il administre son 
domaine et rend la justice. 

 

Quand ……………… pas à la guerre, …………………………..........dans ………………………….... ……… 

………………………….................. et …………………… la justice. 
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Transpositions – Texte n°7 – semaine 1 – période 2                                                      www.leblogdaliaslili.fr 
 

Transpose les phrases en parlant des châteaux forts et des seigneurs 

 

À partir du XIe siècle, le château fort est une véritable forteresse en pierre.  
 

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

Sur une hauteur, il domine le paysage. Ainsi il montre la puissance du seigneur.  
 

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

 

Il peut résister à de longs sièges. Il a des murs épais, de hautes tours et un donjon central.  
 

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

En temps de guerre, il protège ses habitants mais aussi ceux des campagnes environnantes. 
Il abrite les paysans et leurs troupeaux. 
 

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

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

Le seigneur est surtout un guerrier. Très jeune, il apprend à combattre. 
 

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

Vers dix-huit ans, il devient chevalier. Comme il a besoin de s’entrainer à la guerre, il 
participe à des tournois. 
 

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

 Sur un cheval lancé au galop, il essaie de faire tomber son adversaire avec une lance. 
 

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

Quand il n’est pas à la guerre, le seigneur reste dans son château . Il administre son domaine 
et rend la justice. 

 

………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
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Transpositions – Texte n°7 – semaine 1 – période 2                                                      www.leblogdaliaslili.fr 
 

Transpose les phrases en parlant des châteaux forts et des seigneurs 

 

À partir du XIe siècle, le château fort est une véritable forteresse en pierre.  
 

À partir du XIe siècle, …………………………………….…………………..………………………………. en pierre. 
 

Sur une hauteur, il domine le paysage. Ainsi il montre la puissance du seigneur.  
 

Sur une hauteur, ………………………. le paysage. Ainsi ……………………la puissance …………………… 
 

Il peut résister à de longs sièges. Il a des murs épais, de hautes tours et un donjon central.  
 

…………….. résister à de longs sièges. …………….. des murs épais, de hautes tours et un donjon 
central.  
 

En temps de guerre, il protège ses habitants mais aussi ceux des campagnes 
environnantes. Il abrite les paysans et leurs troupeaux. 
 

En temps de guerre, ……………………….……………………………mais aussi ceux des campagnes 

environnantes. ………………………… les paysans et leurs troupeaux. 
 

Le seigneur est surtout un guerrier. Très jeune, il apprend à combattre. 
 

…………………………......... surtout ……………………….. …………………………………………..à combattre.  
 

Vers dix-huit ans, il devient chevalier. Comme il a besoin de s’entrainer à la guerre, il 
participe à des tournois. 
 

Vers dix-huit ans, …………………………............. Comme ………… besoin de s’entrainer à la 

guerre, …………………………..... à des tournois. 
 

 Sur un cheval lancé au galop, il essaie de faire tomber son adversaire avec une lance. 
 

Sur un cheval lancé au galop, ………………… de faire tomber ……………………..... avec une lance.  
 

Quand il n’est pas à la guerre, le seigneur reste dans son château . Il administre son 
domaine et rend la justice. 

 

Quand ……………… pas à la guerre, …………………………..........dans ………………………….... ……… 

………………………….................. et …………………… la justice. 
 

 Comme la vie au château est monotone, il organise des chasses et des banquets 
somptueux. Il écoute de la musique et regarde des jongleurs, des acrobates et des 
montreurs d’ours. 
 

Comme la vie au château est monotone, …………………………..... des chasses et des banquets 

somptueux. ………………………….... de la musique et …………………………. des jongleurs, des 

acrobates et des montreurs d’ours. 
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Transpositions – Texte n°7 – semaine 1 – période 2                                                      www.leblogdaliaslili.fr 
 

Transpose les phrases en parlant des châteaux forts et des seigneurs 

 À partir du XIe siècle, le château fort est une véritable forteresse en pierre.  
 

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

Sur une hauteur, il domine le paysage. Ainsi il montre la puissance du seigneur.  
 

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

 

Il peut résister à de longs sièges. Il a des murs épais, de hautes tours et un donjon central.  
 

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

En temps de guerre, il protège ses habitants mais aussi ceux des campagnes environnantes. 
Il abrite les paysans et leurs troupeaux. 
 

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

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

Le seigneur est surtout un guerrier. Très jeune, il apprend à combattre. 
 

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

Vers dix-huit ans, il devient chevalier. Comme il a besoin de s’entrainer à la guerre, il 
participe à des tournois. 
 

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

 Sur un cheval lancé au galop, il essaie de faire tomber son adversaire avec une lance. 
 

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

Quand il n’est pas à la guerre, le seigneur reste dans son château . Il administre son domaine 
et rend la justice. 

 

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

 Comme la vie au château est monotone, il organise des chasses et des banquets somptueux. 
Il écoute de la musique et regarde des jongleurs, des acrobates et des montreurs d’ours. 
 

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

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

………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
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Transpositions – Texte n°8 – semaine 2 – période 2                                                      www.leblogdaliaslili.fr 

 

Transpose les phrases en parlant de plusieurs livres de la police de l’Air et des Frontières, 
plusieurs livres de Géographie, de Nouvelles, plusieurs Manuscrits. 

 Les aventures du Livre de Géographie qui voulait voyager avant de s'endormir  
 

Les aventures ………………… de Géographie qui …………………voyager avant de s'endormir  
 

Quand la bibliothécaire est absente, les livres de la bibliothèque bavardent. 

Le livre de géographie se déplace, il veut voyager avant de dormir. Mais un gros et grand livre lui barre le passage. 
 

…………… de géographie se ………………, ………..…voyager avant de dormir. Mais …….…….. et ………………… 
………………… le passage. 
 

Le Livre de la police de l'Air et des Frontières :  
 

…………….. de la police de l'Air et des Frontières :  
 

Stop ! Je suis le livre de la police de l'Air et des Frontières. Je suis la Loi. Montrez-moi vos 
papiers.  
 

Stop ! …………………………… de la police de l'Air et des Frontières. …………………… la Loi. 
Montrez- …………… vos papiers.  
 

Le Livre de Géographie :  
 

…………….. de Géographie :  
 

Je ne suis fait que de ça.  
 

………………..……….. que de ça.  
 

Le Livre de la police de l'Air et des Frontières :  
 

…………….. de la police de l'Air et des Frontières :  
 

Avec moi, on ne plaisante pas. Que faites-vous ici ?  
 

………………., on ne plaisante pas. Que faites-vous ici ?  
 

Le Livre de Géographie :  
 

…………….. de Géographie :  
 

Je suis un voyageur, et je suis de passage.  
 

…………….………….………….., et ……………….. de passage.  
 

Le Livre de la police de l'Air et des Frontières :  
 

…………….. de la police de l'Air et des Frontières :  
 

Un voyageur de passage ? Vous allez tout désorganiser, oui !  
 

…………………….. de passage ? Vous allez tout désorganiser, oui ! 
 

Et si quelqu'un demain a besoin de vous consulter ? Que trouvera-t-il à votre place ?  
 

Le Livre de Géographie :  
 

…………….. de Géographie :  
 

Demain, c'est loin, et j'ai toute la nuit pour....  
 

Demain, c'est loin, et …………….. toute la nuit pour....  
 

Le Livre de la police de l'Air et des Frontières :  
 

…………….. de la police de l'Air et des Frontières :  

NIVEAU 1 
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Retournez immédiatement d'où vous venez ! La lettre G, c'est par là !  
Et il lui montre la direction.  
 

Et il ……… montre la direction.  
 

Le Livre de Géographie :  
 

…………….. de Géographie :  
 

Je le sais bien, puisque j'en viens.  
 

……… le ………….. bien, puisque ……… en ……………….  
 
 
 
 

 

  



Transpositions – Texte n°8 – semaine 2 – période 2                                                      www.leblogdaliaslili.fr 

 

Transpose les phrases en parlant de plusieurs livres de la police de l’Air et des Frontières, 
plusieurs livres de Géographie, de Nouvelles, plusieurs Manuscrits. 

 

Les aventures du Livre de Géographie qui voulait voyager avant de s'endormir  
 

………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
Quand la bibliothécaire est absente, les livres de la bibliothèque bavardent. 

Le livre de géographie se déplace, il veut voyager avant de dormir. Mais un gros et grand livre lui barre le passage. 
 

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

Le Livre de la police de l'Air et des Frontières :  
 

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

Stop ! Je suis le livre de la police de l'Air et des Frontières. Je suis la Loi. Montrez-moi vos 
papiers.  
 

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

Le Livre de Géographie :  
 

………………………….....…………………………… 
 

Je ne suis fait que de ça.  
 

………………………….....…………………………… 
 

Le Livre de la police de l'Air et des Frontières :  
 

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

Avec moi, on ne plaisante pas. Que faites-vous ici ?  
 

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

Le Livre de Géographie :  
 

………………………….....…………………………… 
 

Je suis un voyageur, et je suis de passage.  
 

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

Le Livre de la police de l'Air et des Frontières :  
 

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

Un voyageur de passage ? Vous allez tout désorganiser, oui !  
 

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

Et si quelqu'un demain a besoin de vous consulter ? Que trouvera-t-il à votre place ?  
 

Le Livre de Géographie :  
 

………………………….....…………………………… 
 

Demain, c'est loin, et j'ai toute la nuit pour....  
 

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

Le Livre de la police de l'Air et des Frontières :  
 

………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
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Retournez immédiatement d'où vous venez ! La lettre G, c'est par là !  
Et il lui montre la direction.  
 

………………………….....…………………………… 
 

Le Livre de Géographie :  
 

………………………….....…………………………… 
 

Je le sais bien, puisque j'en viens.  
 

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

 

 

 

  



Transpositions – Texte n°8 – semaine 2 – période 2                                                      www.leblogdaliaslili.fr 

 

Transpose les phrases en parlant de plusieurs livres de la police de l’Air et des Frontières, 
plusieurs livres de Géographie, de Nouvelles, plusieurs Manuscrits. 

 Le livre de géographie se déplace, il veut voyager avant de dormir. Mais un gros et grand livre lui barre le passage. 
 

…………… de géographie se ………………, ………..…voyager avant de dormir. Mais …….…….. et ………………… 
………………… le passage. 
 

Le Livre de la police de l'Air et des Frontières :  
 

…………….. de la police de l'Air et des Frontières :  
 

Stop ! Je suis le livre de la police de l'Air et des Frontières. Je suis la Loi. Montrez-moi vos 
papiers.  
 

Stop ! …………………………… de la police de l'Air et des Frontières. …………………… la Loi. 
Montrez- …………… vos papiers.  
 

Le Livre de Géographie :  
 

…………….. de Géographie :  
 

Je ne suis fait que de ça.  
 

………………..……….. que de ça.  
 

Le Livre de la police de l'Air et des Frontières :  
 

…………….. de la police de l'Air et des Frontières :  
 

Avec moi, on ne plaisante pas. Que faites-vous ici ?  
 

………………., on ne plaisante pas. Que faites-vous ici ?  
 

Le Livre de Géographie :  
 

…………….. de Géographie :  
 

Je suis un voyageur, et je suis de passage.  
 

…………….………….………….., et ……………….. de passage.  
 

Le Livre de la police de l'Air et des Frontières :  
 

…………….. de la police de l'Air et des Frontières :  
 

Un voyageur de passage ? Vous allez tout désorganiser, oui !  
 

…………………….. de passage ? Vous allez tout désorganiser, oui ! 
 

Et si quelqu'un demain a besoin de vous consulter ? Que trouvera-t-il à votre place ?  
 

Le Livre de Géographie :  
 

…………….. de Géographie :  
 

Demain, c'est loin, et j'ai toute la nuit pour....  
 

Demain, c'est loin, et …………….. toute la nuit pour....  
 

Le Livre de la police de l'Air et des Frontières :  
 

…………….. de la police de l'Air et des Frontières :  
 
Retournez immédiatement d'où vous venez ! La lettre G, c'est par là !  
Et il lui montre la direction.  
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Et il ……… montre la direction.  
 

Le Livre de Géographie :  
 

…………….. de Géographie :  
 

Je le sais bien, puisque j'en viens.  
 

……… le ………….. bien, puisque ……… en ……………….  
 

 
 

Le Livre de Nouvelles (il se penche pour voir ce qui se passe et secoue son voisin le 
Manuscrit) :  
 

…………….. de Nouvelles (…………………….. pour voir ce qui se passe et …………………………………. 
………………………..) :  
 
 

Eh, le Manuscrit ! Tu dors ! Réveille-toi !  
 

 

Eh, …………………………. ! …………………..! ………………………… !  
 

Le Manuscrit :  
 

……………..……….. :  
 

Hein, quoi ? Ah, c’est toi, le Livre de Nouvelles... Que se passe-t-il ?  
 

Hein, quoi ? Ah, c’est ………, ………………. de Nouvelles... Que se passe-t-il ?  
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Transpose les phrases en parlant de plusieurs livres de la police de l’Air et des Frontières, 
plusieurs livres de Géographie, de Nouvelles, plusieurs Manuscrits. 

 

Les aventures du Livre de Géographie qui voulait voyager avant de s'endormir  
 

………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
Quand la bibliothécaire est absente, les livres de la bibliothèque bavardent. 

Le livre de géographie se déplace, il veut voyager avant de dormir. Mais un gros et grand livre lui barre le passage. 
 

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

Le Livre de la police de l'Air et des Frontières :  
 

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

Stop ! Je suis le livre de la police de l'Air et des Frontières. Je suis la Loi. Montrez-moi vos 
papiers.  
 

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

Le Livre de Géographie :  
 

………………………….....…………………………… 
 

Je ne suis fait que de ça.  
 

………………………….....…………………………… 
 

Le Livre de la police de l'Air et des Frontières :  
 

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

Avec moi, on ne plaisante pas. Que faites-vous ici ?  
 

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

Le Livre de Géographie :  
 

………………………….....…………………………… 
 

Je suis un voyageur, et je suis de passage.  
 

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

Le Livre de la police de l'Air et des Frontières :  
 

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

Un voyageur de passage ? Vous allez tout désorganiser, oui !  
 

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

Et si quelqu'un demain a besoin de vous consulter ? Que trouvera-t-il à votre place ?  
 

Le Livre de Géographie :  
 

………………………….....…………………………… 
 

Demain, c'est loin, et j'ai toute la nuit pour....  
 

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

Le Livre de la police de l'Air et des Frontières :  
 

………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
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Retournez immédiatement d'où vous venez ! La lettre G, c'est par là !  
Et il lui montre la direction.  
 

………………………….....…………………………… 
 

Le Livre de Géographie :  
 

………………………….....…………………………… 
 

Je le sais bien, puisque j'en viens.  
 

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

 
 

Le Livre de Nouvelles (il se penche pour voir ce qui se passe et secoue son voisin le 
Manuscrit) :  
 

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

Eh, le Manuscrit ! Tu dors ! Réveille-toi !  
 
 

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

Le Manuscrit :  
 

………………………….....…………………………… 
 

Hein, quoi ? Ah, c’est toi, le Livre de Nouvelles... Que se passe-t-il ?  
 

………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
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Transpose les phrases en parlant de plusieurs livres de la police de l’Air et des Frontières, 
plusieurs livres de Géographie, de Nouvelles, plusieurs Manuscrits. 

 Le livre de géographie se déplace, il veut voyager avant de dormir. Mais un gros et grand livre lui barre le passage. 
 

…………… de géographie se ………………, ………..…voyager avant de dormir. Mais …….…….. et ………………… 
………………… le passage. 
 

Le Livre de la police de l'Air et des Frontières :  
 

…………….. de la police de l'Air et des Frontières :  
 

Stop ! Je suis le livre de la police de l'Air et des Frontières. Je suis la Loi. Montrez-moi vos 
papiers.  
 

Stop ! …………………………… de la police de l'Air et des Frontières. …………………… la Loi. 
Montrez- …………… vos papiers.  
 

Le Livre de Géographie :  
 

…………….. de Géographie :  
 

Je ne suis fait que de ça.  
 

………………..……….. que de ça.  
 

Le Livre de la police de l'Air et des Frontières :  
 

…………….. de la police de l'Air et des Frontières :  
 

Avec moi, on ne plaisante pas. Que faites-vous ici ?  
 

………………., on ne plaisante pas. Que faites-vous ici ?  
 

Le Livre de Géographie :  
 

…………….. de Géographie :  
 

Je suis un voyageur, et je suis de passage.  
 

…………….………….………….., et ……………….. de passage.  
 

Le Livre de la police de l'Air et des Frontières :  
 

…………….. de la police de l'Air et des Frontières :  
 

Un voyageur de passage ? Vous allez tout désorganiser, oui !  
 

…………………….. de passage ? Vous allez tout désorganiser, oui ! 
 

Et si quelqu'un demain a besoin de vous consulter ? Que trouvera-t-il à votre place ?  
 

Le Livre de Géographie :  
 

…………….. de Géographie :  
 

Demain, c'est loin, et j'ai toute la nuit pour....  
 

Demain, c'est loin, et …………….. toute la nuit pour....  
 

Le Livre de la police de l'Air et des Frontières :  
 

…………….. de la police de l'Air et des Frontières :  
 
Retournez immédiatement d'où vous venez ! La lettre G, c'est par là !  
Et il lui montre la direction.  
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Et il ……… montre la direction.  
 

Le Livre de Géographie :  
 

…………….. de Géographie :  
 

Je le sais bien, puisque j'en viens.  
 

……… le ………….. bien, puisque ……… en ……………….  
 

 
 

Le Livre de Nouvelles (il se penche pour voir ce qui se passe et secoue son voisin le 
Manuscrit) :  
 

…………….. de Nouvelles (…………………….. pour voir ce qui se passe et …………………………………. 
………………………..) :  
 
 

Eh, le Manuscrit ! Tu dors ! Réveille-toi !  
 

 

Eh, …………………………. ! …………………..! ………………………… !  
 

Le Manuscrit :  
 

……………..……….. :  
 

Hein, quoi ? Ah, c’est toi, le Livre de Nouvelles... Que se passe-t-il ?  
 

Hein, quoi ? Ah, c’est ………, ………………. de Nouvelles... Que se passe-t-il ?  
 

 
 

Le livre de Nouvelles :  
 

…………….. de Nouvelles :  
 

C'est encore le Livre de la police de l'Air et des Frontières...  
 

…………….. encore ………………. de la police de l'Air et des Frontières...  
 

Le Manuscrit :  
 

……………..……….. :  
 

Qui embête-t-il, aujourd'hui ? 
 

Qui ………………….., aujourd'hui ? 
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Transpose les phrases en parlant de plusieurs livres de la police de l’Air et des Frontières, 
plusieurs livres de Géographie, de Nouvelles, plusieurs Manuscrits. 

 

Les aventures du Livre de Géographie qui voulait voyager avant de s'endormir  
 

………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
Quand la bibliothécaire est absente, les livres de la bibliothèque bavardent. 

Le livre de géographie se déplace, il veut voyager avant de dormir. Mais un gros et grand livre lui barre le passage. 
 

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

Le Livre de la police de l'Air et des Frontières :  
 

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

Stop ! Je suis le livre de la police de l'Air et des Frontières. Je suis la Loi. Montrez-moi vos 
papiers.  
 

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

Le Livre de Géographie :  
 

………………………….....…………………………… 
 

Je ne suis fait que de ça.  
 

………………………….....…………………………… 
 

Le Livre de la police de l'Air et des Frontières :  
 

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

Avec moi, on ne plaisante pas. Que faites-vous ici ?  
 

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

Le Livre de Géographie :  
 

………………………….....…………………………… 
 

Je suis un voyageur, et je suis de passage.  
 

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

Le Livre de la police de l'Air et des Frontières :  
 

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

Un voyageur de passage ? Vous allez tout désorganiser, oui !  
 

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

Et si quelqu'un demain a besoin de vous consulter ? Que trouvera-t-il à votre place ?  
 

Le Livre de Géographie :  
 

………………………….....…………………………… 
 

Demain, c'est loin, et j'ai toute la nuit pour....  
 

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

Le Livre de la police de l'Air et des Frontières :  
 

………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
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Retournez immédiatement d'où vous venez ! La lettre G, c'est par là !  
Et il lui montre la direction.  
 

………………………….....…………………………… 
 

Le Livre de Géographie :  
 

………………………….....…………………………… 
 

Je le sais bien, puisque j'en viens.  
 

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

 
 

Le Livre de Nouvelles (il se penche pour voir ce qui se passe et secoue son voisin le 
Manuscrit) :  
 

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

Eh, le Manuscrit ! Tu dors ! Réveille-toi !  
 
 

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

Le Manuscrit :  
 

………………………….....…………………………… 
 

Hein, quoi ? Ah, c’est toi, le Livre de Nouvelles... Que se passe-t-il ?  
 

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

 
 

Le livre de Nouvelles :  
 

………………………….....…………………………… 
 

C'est encore le Livre de la police de l'Air et des Frontières...  
 

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

Le Manuscrit :  
 

………………………….....…………………………… 
 

Qui embête-t-il, aujourd'hui ? 
 

………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
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Transpose les phrases en commençant par À partir du XIe siècle, le château fort était…. 

 À partir du XIe siècle, le château fort était une véritable forteresse en pierre.  
 

Sur une hauteur, il domine le paysage. Ainsi il montre la puissance du seigneur.  
 

Sur une hauteur, il …………………. le paysage. Ainsi il …………………la puissance du seigneur. 
 

Il peut résister à de longs sièges. Il a des murs épais, de hautes tours et un donjon central.  
 

Il …………….. résister à de longs sièges. Il ………….. des murs épais, de hautes tours et un 
donjon central.  
 

En temps de guerre, il protège ses habitants mais aussi ceux des campagnes environnantes.  
 

En temps de guerre, il ………………………… ses habitants mais aussi ceux des campagnes 

environnantes. 
  

Il abrite les paysans et leurs troupeaux. 

Il ……………………… les paysans et leurs troupeaux. 
 

Le seigneur est surtout un guerrier. Très jeune, il apprend à combattre. 
 

Le seigneur ………......... surtout un guerrier. Très jeune il ……………………………..à combattre.  
 

Vers dix-huit ans, il devient chevalier. Comme il a besoin de s’entrainer à la guerre, il 
participe à des tournois. 
 

Vers dix-huit ans, il …………………… chevalier. Comme il ………… besoin de s’entrainer à la 

guerre, il …………………………..... à des tournois. 
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Transpose les phrases en parlant des châteaux forts et des seigneurs 

 À partir du XIe siècle, le château fort est une véritable forteresse en pierre.  
 

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

Sur une hauteur, il domine le paysage. Ainsi il montre la puissance du seigneur.  
 

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

 

Il peut résister à de longs sièges. Il a des murs épais, de hautes tours et un donjon central.  
 

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

En temps de guerre, il protège ses habitants mais aussi ceux des campagnes environnantes. 
Il abrite les paysans et leurs troupeaux. 
 

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

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

Le seigneur est surtout un guerrier. Très jeune, il apprend à combattre. 
 

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

Vers dix-huit ans, il devient chevalier. Comme il a besoin de s’entrainer à la guerre, il 
participe à des tournois. 
 

………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
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Transpose les phrases en commençant par À partir du XIe siècle, le château fort était…. 

 À partir du XIe siècle, le château fort était une véritable forteresse en pierre.  
 

Sur une hauteur, il domine le paysage. Ainsi il montre la puissance du seigneur.  
 

Sur une hauteur, il …………………. le paysage. Ainsi il …………………la puissance du seigneur. 
 

Il peut résister à de longs sièges. Il a des murs épais, de hautes tours et un donjon central.  
 

Il …………….. résister à de longs sièges. Il ………….. des murs épais, de hautes tours et un 
donjon central.  
 

En temps de guerre, il protège ses habitants mais aussi ceux des campagnes environnantes.  
 

En temps de guerre, il ………………………… ses habitants mais aussi ceux des campagnes 

environnantes. 
  

Il abrite les paysans et leurs troupeaux. 

Il ……………………… les paysans et leurs troupeaux. 
 

Le seigneur est surtout un guerrier. Très jeune, il apprend à combattre. 
 

Le seigneur ………......... surtout un guerrier. Très jeune il ……………………………..à combattre.  
 

Vers dix-huit ans, il devient chevalier. Comme il a besoin de s’entrainer à la guerre, il 
participe à des tournois. 
 

Vers dix-huit ans, il …………………… chevalier. Comme il ………… besoin de s’entrainer à la 
guerre, il …………………………..... à des tournois. 

 Sur un cheval lancé au galop, il essaie de faire tomber son adversaire avec une lance. 
 

Sur un cheval lancé au galop, ………………… de faire tomber son adversaire avec une lance.  
 

Quand il n’est pas à la guerre, le seigneur reste dans son château . Il administre son 
domaine et rend la justice. 

 

Quand il n’…………… pas à la guerre, le seigneur ……………...... dans son château. Il 

…………………………. son domaine et ……………………… la justice. 
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Transpose les phrases en parlant des châteaux forts et des seigneurs 

 

À partir du XIe siècle, le château fort est une véritable forteresse en pierre.  
 

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

Sur une hauteur, il domine le paysage. Ainsi il montre la puissance du seigneur.  
 

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

 

Il peut résister à de longs sièges. Il a des murs épais, de hautes tours et un donjon central.  
 

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

En temps de guerre, il protège ses habitants mais aussi ceux des campagnes environnantes. 
Il abrite les paysans et leurs troupeaux. 
 

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

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

Le seigneur est surtout un guerrier. Très jeune, il apprend à combattre. 
 

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

Vers dix-huit ans, il devient chevalier. Comme il a besoin de s’entrainer à la guerre, il 
participe à des tournois. 
 

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

 Sur un cheval lancé au galop, il essaie de faire tomber son adversaire avec une lance. 
 

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

Quand il n’est pas à la guerre, le seigneur reste dans son château . Il administre son domaine 
et rend la justice. 

 

………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
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Transpose les phrases en parlant des châteaux forts et des seigneurs 

 

À partir du XIe siècle, le château fort était une véritable forteresse en pierre.  
 

Sur une hauteur, il domine le paysage. Ainsi il montre la puissance du seigneur.  
 

Sur une hauteur, il …………………. le paysage. Ainsi il …………………la puissance du seigneur. 
 

Il peut résister à de longs sièges. Il a des murs épais, de hautes tours et un donjon central.  
 

Il …………….. résister à de longs sièges. Il ………….. des murs épais, de hautes tours et un 
donjon central.  
 

En temps de guerre, il protège ses habitants mais aussi ceux des campagnes environnantes.  
 

En temps de guerre, il ………………………… ses habitants mais aussi ceux des campagnes 

environnantes. 
  

Il abrite les paysans et leurs troupeaux. 

Il ……………………… les paysans et leurs troupeaux. 
 

Le seigneur est surtout un guerrier. Très jeune, il apprend à combattre. 
 

Le seigneur ………......... surtout un guerrier. Très jeune il ……………………………..à combattre.  
 

Vers dix-huit ans, il devient chevalier. Comme il a besoin de s’entrainer à la guerre, il 
participe à des tournois. 
 

Vers dix-huit ans, il …………………… chevalier. Comme il ………… besoin de s’entrainer à la 
guerre, il …………………………..... à des tournois. 

 

 

Sur un cheval lancé au galop, il essaie de faire tomber son adversaire avec une lance. 
 

Sur un cheval lancé au galop, ………………… de faire tomber son adversaire avec une lance.  
 

Quand il n’est pas à la guerre, le seigneur reste dans son château.  
 

Quand il n’…………… pas à la guerre, le seigneur ……………...... dans son château. 
 

Il administre son domaine et rend la justice. 
 

 Il …………………………. son domaine et ……………………… la justice. 
 

 Comme la vie au château est monotone, il organise des chasses et des banquets 
somptueux.  
 

Comme la vie au château est monotone, il ………………………..... des chasses et des banquets 
somptueux. 
Il écoute de la musique et regarde des jongleurs, des acrobates et des montreurs d’ours. 
 

………………………….... de la musique et …………………………. des jongleurs, des acrobates et des 

montreurs d’ours. 
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Transpose les phrases en parlant des châteaux forts et des seigneurs 

 À partir du XIe siècle, le château fort est une véritable forteresse en pierre.  
 

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

Sur une hauteur, il domine le paysage. Ainsi il montre la puissance du seigneur.  
 

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

 

Il peut résister à de longs sièges. Il a des murs épais, de hautes tours et un donjon central.  
 

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

En temps de guerre, il protège ses habitants mais aussi ceux des campagnes environnantes. 
Il abrite les paysans et leurs troupeaux. 
 

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

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

Le seigneur est surtout un guerrier. Très jeune, il apprend à combattre. 
 

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

Vers dix-huit ans, il devient chevalier. Comme il a besoin de s’entrainer à la guerre, il 
participe à des tournois. 
 

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

 Sur un cheval lancé au galop, il essaie de faire tomber son adversaire avec une lance. 
 

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

Quand il n’est pas à la guerre, le seigneur reste dans son château . Il administre son domaine 
et rend la justice. 

 

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

 Comme la vie au château est monotone, il organise des chasses et des banquets somptueux. 
Il écoute de la musique et regarde des jongleurs, des acrobates et des montreurs d’ours. 
 

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

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

………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
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Transpose les phrases en remplaçant on par je 

 Une vieille dame raconte : 
 

On faisait la lessive du blanc, tous les mois. La veille de la lessive, on plaçait le linge sale 
dans une grande cuve en tôle que l’on posait sur un trépied en bois.  
 

.………….……. la lessive du blanc, tous les mois. La veille de la lessive, …………………. le linge 
sale dans une grande cuve en tôle que …………………. sur un trépied en bois.  
 

On remplissait plusieurs seaux avec de l’eau et on les versait dans la cuve. Pleins d’eau, ils 
étaient très lourds.  
 

…………………. plusieurs seaux avec de l’eau et …………………….. dans la cuve. Pleins d’eau, ils 
étaient très lourds.  
 

Dans la cuve, on ajoutait des cristaux de carbonate de soude. Le linge trempait toute la 
nuit.  
 

Dans la cuve, ……………………. des cristaux de carbonate de soude. Le linge trempait toute la 
nuit.  
 

Le lendemain, on posait une planche à laver dans la cuve. On frottait le linge 

énergiquement sur la planche.  
 

Le lendemain, …………………. une planche à laver dans la cuve. …………………. le linge 

énergiquement sur la planche.  
 

Transpose les phrases en remplaçant on par je 

 Une vieille dame raconte : 
 

On faisait la lessive du blanc, tous les mois. La veille de la lessive, on plaçait le linge sale 
dans une grande cuve en tôle que l’on posait sur un trépied en bois.  
 

.………….……. la lessive du blanc, tous les mois. La veille de la lessive, …………………. le linge 
sale dans une grande cuve en tôle que l’…………………. sur un trépied en bois.  
 

On remplissait plusieurs seaux avec de l’eau et on les versait dans la cuve. Pleins d’eau, ils 
étaient très lourds.  
 

…………………. plusieurs seaux avec de l’eau et …………………….. dans la cuve. Pleins d’eau, ils 
étaient très lourds.  
 

Dans la cuve, on ajoutait des cristaux de carbonate de soude. Le linge trempait toute la 
nuit.  
 

Dans la cuve, ……………………. des cristaux de carbonate de soude. Le linge trempait toute la 
nuit.  
 

Le lendemain, on posait une planche à laver dans la cuve. On frottait le linge 

énergiquement sur la planche.  
 

Le lendemain, …………………. une planche à laver dans la cuve. …………………. le linge 

énergiquement sur la planche.  
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Transpositions – Texte n°10 – semaine 5 – période 2                        www.leblogdaliaslili.fr 

 

Transpose les phrases en remplaçant on par je 

 Une vieille dame raconte : 
 

On faisait la lessive du blanc, tous les mois. La veille de la lessive, on plaçait le linge sale dans 
une grande cuve en tôle que l’on posait sur un trépied en bois.  
 

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

On remplissait plusieurs seaux avec de l’eau et on les versait dans la cuve. Pleins d’eau, ils 
étaient très lourds.  
 

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

Dans la cuve, on ajoutait des cristaux de carbonate de soude. Le linge trempait toute la nuit.  
 

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

Le lendemain, on posait une planche à laver dans la cuve. On frottait le linge énergiquement 

sur la planche.  
  

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

 

Transpose les phrases en remplaçant on par je 

 Une vieille dame raconte : 
 

On faisait la lessive du blanc, tous les mois. La veille de la lessive, on plaçait le linge sale dans 
une grande cuve en tôle que l’on posait sur un trépied en bois.  
 

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

On remplissait plusieurs seaux avec de l’eau et on les versait dans la cuve. Pleins d’eau, ils 
étaient très lourds.  
 

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

Dans la cuve, on ajoutait des cristaux de carbonate de soude. Le linge trempait toute la nuit.  
 

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

Le lendemain, on posait une planche à laver dans la cuve. On frottait le linge énergiquement 

sur la planche.  
  

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

 

NIVEAU 1 

NIVEAU 1 



Transpositions – Texte n°10 – semaine 5 – période 2                        www.leblogdaliaslili.fr 

 

Transpose les phrases en remplaçant on par je 

 Une vieille dame raconte : 
 

On faisait la lessive du blanc, tous les mois. La veille de la lessive, on plaçait le linge sale 
dans une grande cuve en tôle que l’on posait sur un trépied en bois.  
 

.………….……. la lessive du blanc, tous les mois. La veille de la lessive, …………………. le linge 
sale dans une grande cuve en tôle que …………………. sur un trépied en bois.  
 

On remplissait plusieurs seaux avec de l’eau et on les versait dans la cuve. Pleins d’eau, ils 
étaient très lourds.  
 

…………………. plusieurs seaux avec de l’eau et …………………….. dans la cuve. Pleins d’eau, ils 
étaient très lourds.  
 

Dans la cuve, on ajoutait des cristaux de carbonate de soude. Le linge trempait toute la 
nuit.  
 

Dans la cuve, ……………………. des cristaux de carbonate de soude. Le linge trempait toute la 
nuit.  
 

Le lendemain, on posait une planche à laver dans la cuve. On frottait le linge 

énergiquement sur la planche.  
 

Le lendemain, …………………. une planche à laver dans la cuve. …………………. le linge 
énergiquement sur la planche. 
 

 Pour cela, on utilisait une brosse de chiendent. On y passait presque toute la matinée. 
 

Pour cela, ………………….. une brosse de chiendent. ………………….. presque toute la matinée. 
  

Ensuite, on mettait le linge dans une lessiveuse avec de l’eau et des cristaux.  
 

Ensuite, …………………… le linge dans une lessiveuse avec de l’eau et des cristaux.  
 

On couvrait la lessiveuse et on la mettait sur le feu. 
 

…………………. la lessiveuse et …………………. sur le feu. 
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Transpositions – Texte n°10 – semaine 5 – période 2                        www.leblogdaliaslili.fr 

 

Transpose les phrases en remplaçant on par je 

 

Une vieille dame raconte : 
 

On faisait la lessive du blanc, tous les mois. La veille de la lessive, on plaçait le linge sale dans 
une grande cuve en tôle que l’on posait sur un trépied en bois.  
 

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

On remplissait plusieurs seaux avec de l’eau et on les versait dans la cuve. Pleins d’eau, ils 
étaient très lourds.  
 

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

Dans la cuve, on ajoutait des cristaux de carbonate de soude. Le linge trempait toute la nuit.  
 

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

Le lendemain, on posait une planche à laver dans la cuve. On frottait le linge énergiquement 

sur la planche.  
  

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

 Sur un cheval lancé au galop, il essaie de faire tomber son adversaire avec une lance. 
 

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

Quand il n’est pas à la guerre, le seigneur reste dans son château . Il administre son domaine 
et rend la justice. 

 

………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
 
Pour cela, on utilisait une brosse de chiendent. On y passait presque toute la matinée. 
 

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

Ensuite, on mettait le linge dans une lessiveuse avec de l’eau et des cristaux.  
 

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

On couvrait la lessiveuse et on la mettait sur le feu. 
 

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

 
  

NIVEAU 2 



Transpositions – Texte n°10 – semaine 5 – période 2                        www.leblogdaliaslili.fr 

 

Transpose les phrases en remplaçant on par je 

 

Une vieille dame raconte : 
 

On faisait la lessive du blanc, tous les mois. La veille de la lessive, on plaçait le linge sale 
dans une grande cuve en tôle que l’on posait sur un trépied en bois.  
 

.………….……. la lessive du blanc, tous les mois. La veille de la lessive, …………………. le linge 
sale dans une grande cuve en tôle que …………………. sur un trépied en bois.  
 

On remplissait plusieurs seaux avec de l’eau et on les versait dans la cuve. Pleins d’eau, ils 
étaient très lourds.  
 

…………………. plusieurs seaux avec de l’eau et …………………….. dans la cuve. Pleins d’eau, ils 
étaient très lourds.  
 

Dans la cuve, on ajoutait des cristaux de carbonate de soude. Le linge trempait toute la 
nuit.  
 

Dans la cuve, ……………………. des cristaux de carbonate de soude. Le linge trempait toute la 
nuit.  
 

Le lendemain, on posait une planche à laver dans la cuve. On frottait le linge 

énergiquement sur la planche.  
 

Le lendemain, …………………. une planche à laver dans la cuve. …………………. le linge 
énergiquement sur la planche. 
 

 Pour cela, on utilisait une brosse de chiendent. On y passait presque toute la matinée. 
 

Pour cela, ………………….. une brosse de chiendent. ………………….. presque toute la matinée. 
  

Ensuite, on mettait le linge dans une lessiveuse avec de l’eau et des cristaux.  
 

Ensuite, …………………… le linge dans une lessiveuse avec de l’eau et des cristaux.  
 

On couvrait la lessiveuse et on la mettait sur le feu. 
 

…………………. la lessiveuse et …………………. sur le feu. 
 

 Quand elle bouillait, l’eau montait dans le tuyau au milieu de la lessiveuse et se déversait 
sur le linge. 
On laissait bouillir pendant deux heures. 
 

…………………. bouillir pendant deux heures. 
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Transpositions – Texte n°10 – semaine 5 – période 2                        www.leblogdaliaslili.fr 

 

Transpose les phrases en remplaçant on par je 

 Une vieille dame raconte : 
 

On faisait la lessive du blanc, tous les mois. La veille de la lessive, on plaçait le linge sale dans 
une grande cuve en tôle que l’on posait sur un trépied en bois.  
 

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

On remplissait plusieurs seaux avec de l’eau et on les versait dans la cuve. Pleins d’eau, ils 
étaient très lourds.  
 

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

Dans la cuve, on ajoutait des cristaux de carbonate de soude. Le linge trempait toute la nuit.  
 

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

Le lendemain, on posait une planche à laver dans la cuve. On frottait le linge énergiquement 

sur la planche.  
  

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

 Pour cela, on utilisait une brosse de chiendent. On y passait presque toute la matinée. 
 

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

Ensuite, on mettait le linge dans une lessiveuse avec de l’eau et des cristaux.  
 

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

On couvrait la lessiveuse et on la mettait sur le feu. 
 

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

 Quand elle bouillait, l’eau montait dans le tuyau au milieu de la lessiveuse et se déversait sur 
le linge. 
On laissait bouillir pendant deux heures. 
 

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

 

 

 

NIVEAU 3 



Transpositions – Texte n°11 – semaine 6 – période 2                        www.leblogdaliaslili.fr 

 

Transpose les phrases en remplaçant on par nous 

 Une vieille dame poursuit son récit : 
« Il fallait être deux pour enlever la lessiveuse du feu car elle était lourde avec le linge 
mouillé. 
On sortait le linge de la lessiveuse avec une pince car c’était bouillant.  
 

.………….…..…. le linge de la lessiveuse avec une pince car c’était bouillant.  
 

On le mettait dans des seaux, on posait ces seaux sur une brouette puis on allait au lavoir.  
 

.………….……. dans des seaux, ……….……… ces seaux sur une brouette puis ……….…… au lavoir.  
 

On rinçait la lessive dans l’eau glacée. Pour cela, on plongeait le linge dans le grand bassin.  
 

.………….……. la lessive dans l’eau glacée. Pour cela, ………….……. le linge dans le grand bassin. 
 

On le repliait sur la pierre du lavoir et on le battait avec un battoir pour bien enlever le savon. 
 

.………….………….. sur la pierre du lavoir et. .………………….  avec un battoir pour bien enlever le 
savon. 
 

Ensuite, on essorait chaque pièce en la tordant. On était à genoux sur un bac en bois rempli 
de paille.  
 

Ensuite, …………………. chaque pièce en la tordant. …………………. à genoux sur un bac en bois 
rempli de paille.  
 

L’hiver, on n’aimait pas aller au lavoir car on avait très froid aux mains.  
 

L’hiver, ……………………... pas aller au lavoir car ……………………..très froid aux mains.   
 

Transpose les phrases en remplaçant on par nous 

 Une vieille dame poursuit son récit : 
« Il fallait être deux pour enlever la lessiveuse du feu car elle était lourde avec le linge mouillé. 
On sortait le linge de la lessiveuse avec une pince car c’était bouillant.  
 

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

On le mettait dans des seaux, on posait ces seaux sur une brouette puis on allait au lavoir  

 

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

On rinçait la lessive dans l’eau glacée. Pour cela, on plongeait le linge dans le grand bassin.  
 

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

On le repliait sur la pierre du lavoir et on le battait avec un battoir pour bien enlever le savon. 
   

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

Ensuite, on essorait chaque pièce en la tordant. On était à genoux sur un bac en bois rempli 
de paille. 
 

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

L’hiver, on n’aimait pas aller au lavoir car on avait très froid aux mains.  
 

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

NIVEAU 1 

NIVEAU 1 



Transpositions – Texte n°11 – semaine 6 – période 2                        www.leblogdaliaslili.fr 

 

Transpose les phrases en remplaçant on par nous 

 Une vieille dame poursuit son récit : 
« Il fallait être deux pour enlever la lessiveuse du feu car elle était lourde avec le linge 
mouillé. 
On sortait le linge de la lessiveuse avec une pince car c’était bouillant.  
 

.………….…..…. le linge de la lessiveuse avec une pince car c’était bouillant.  
 

On le mettait dans des seaux, on posait ces seaux sur une brouette puis on allait au lavoir.  
 

.………….……. dans des seaux, ……….……… ces seaux sur une brouette puis ……….…… au lavoir.  
 

On rinçait la lessive dans l’eau glacée. Pour cela, on plongeait le linge dans le grand bassin.  
 

.………….……. la lessive dans l’eau glacée. Pour cela, ………….……. le linge dans le grand bassin. 
 

On le repliait sur la pierre du lavoir et on le battait avec un battoir pour bien enlever le savon. 
 

.………….………….. sur la pierre du lavoir et. .………………….  avec un battoir pour bien enlever le 
savon. 
 

Ensuite, on essorait chaque pièce en la tordant. On était à genoux sur un bac en bois rempli 
de paille.  
 

Ensuite, …………………. chaque pièce en la tordant. …………………. à genoux sur un bac en bois 
rempli de paille.  
 

L’hiver, on n’aimait pas aller au lavoir car on avait très froid aux mains.  
 

L’hiver, ……………………... pas aller au lavoir car ……………………..très froid aux mains.   
 

 

Quand tout était rincé, on remettait le linge dans les seaux, les seaux sur la brouette et on 
repartait à la maison. 
 

Quand tout était rincé, ..………..…………. le linge dans les seaux, les seaux sur la brouette et 
…………………….…. à la maison. 
 

Ensuite, on étendait le linge sur les fils qui s’étiraient en travers du jardin. 
 

Ensuite, ……………………. le linge sur les fils qui s’étiraient en travers du jardin. 
 

 

  

NIVEAU 2 



Transpositions – Texte n°11 – semaine 6 – période 2                        www.leblogdaliaslili.fr 

 

Transpose les phrases en remplaçant on par nous 

 

Une vieille dame poursuit son récit : 
« Il fallait être deux pour enlever la lessiveuse du feu car elle était lourde avec le linge mouillé. 
On sortait le linge de la lessiveuse avec une pince car c’était bouillant.  
 

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

On le mettait dans des seaux, on posait ces seaux sur une brouette puis on allait au lavoir  

 

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

On rinçait la lessive dans l’eau glacée. Pour cela, on plongeait le linge dans le grand bassin.  
 

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

On le repliait sur la pierre du lavoir et on le battait avec un battoir pour bien enlever le savon. 
   

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

Ensuite, on essorait chaque pièce en la tordant. On était à genoux sur un bac en bois rempli 
de paille. 
 

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

L’hiver, on n’aimait pas aller au lavoir car on avait très froid aux mains.  
 

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

 
 

Quand tout était rincé, on remettait le linge dans les seaux, les seaux sur la brouette et on 
repartait à la maison. 
 

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

Ensuite, on étendait le linge sur les fils qui s’étiraient en travers du jardin. 
 

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

 
  

NIVEAU 2 



Transpositions – Texte n°11 – semaine 6 – période 2                        www.leblogdaliaslili.fr 

 

Transpose les phrases en remplaçant on par nous 

 

Une vieille dame poursuit son récit : 
« Il fallait être deux pour enlever la lessiveuse du feu car elle était lourde avec le linge 
mouillé. 
On sortait le linge de la lessiveuse avec une pince car c’était bouillant.  
 

.………….…..…. le linge de la lessiveuse avec une pince car c’était bouillant.  
 

On le mettait dans des seaux, on posait ces seaux sur une brouette puis on allait au lavoir.  
 

.………….……. dans des seaux, ……….……… ces seaux sur une brouette puis ……….…… au lavoir.  
 

On rinçait la lessive dans l’eau glacée. Pour cela, on plongeait le linge dans le grand bassin.  
 

.………….……. la lessive dans l’eau glacée. Pour cela, ………….……. le linge dans le grand bassin. 
 

On le repliait sur la pierre du lavoir et on le battait avec un battoir pour bien enlever le savon. 
 

.………….………….. sur la pierre du lavoir et. .………………….  avec un battoir pour bien enlever le 
savon. 
 

Ensuite, on essorait chaque pièce en la tordant. On était à genoux sur un bac en bois rempli 
de paille.  
 

Ensuite, …………………. chaque pièce en la tordant. …………………. à genoux sur un bac en bois 
rempli de paille.  
 

L’hiver, on n’aimait pas aller au lavoir car on avait très froid aux mains.  
 

L’hiver, ……………………... pas aller au lavoir car ……………………..très froid aux mains.   
 

 

Quand tout était rincé, on remettait le linge dans les seaux, les seaux sur la brouette et on 
repartait à la maison. 
 

Quand tout était rincé, ..………..…………. le linge dans les seaux, les seaux sur la brouette et 
…………………….…. à la maison. 
 

Ensuite, on étendait le linge sur les fils qui s’étiraient en travers du jardin. 
 

Ensuite, ……………………. le linge sur les fils qui s’étiraient en travers du jardin. 
 

 Quand le linge était sec, on le repassait avec des fers en fonte que l’on posait sur la 
cuisinière. 
 

Quand le linge était sec, ……………………. avec des fers en fonte que …………………….sur la 
cuisinière. 
 

À cette époque, la lessive était un travail long et fatigant. » 
 

 

NIVEAU 3 



Transpositions – Texte n°11 – semaine 6 – période 2                        www.leblogdaliaslili.fr 

 

Transpose les phrases en remplaçant on par nous 

 

Une vieille dame poursuit son récit : 
« Il fallait être deux pour enlever la lessiveuse du feu car elle était lourde avec le linge mouillé. 
On sortait le linge de la lessiveuse avec une pince car c’était bouillant.  
 

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

On le mettait dans des seaux, on posait ces seaux sur une brouette puis on allait au lavoir  

 

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

On rinçait la lessive dans l’eau glacée. Pour cela, on plongeait le linge dans le grand bassin.  
 

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

On le repliait sur la pierre du lavoir et on le battait avec un battoir pour bien enlever le savon. 
   

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

Ensuite, on essorait chaque pièce en la tordant. On était à genoux sur un bac en bois rempli 
de paille. 
 

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

L’hiver, on n’aimait pas aller au lavoir car on avait très froid aux mains.  
 

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

 
 

Quand tout était rincé, on remettait le linge dans les seaux, les seaux sur la brouette et on 
repartait à la maison. 
 

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

Ensuite, on étendait le linge sur les fils qui s’étiraient en travers du jardin. 
 

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

 Quand le linge était sec, on le repassait avec des fers en fonte que l’on posait sur la cuisinière. 
 

………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
À cette époque, la lessive était un travail long et fatigant. » 
 

 

NIVEAU 3 



Transpositions – Texte n°12 – semaine 1 – période 3                        www.leblogdaliaslili.fr 

Transpose les phrases au pluriel Les seigneurs……. les châteaux forts…. 

 À partir du XIe siècle, le château fort était une véritable forteresse en pierre.  
 

À partir du XIe siècle, …..…………………………..………………………………………………. en pierre. 
 

Sur une hauteur, il dominait le paysage. Ainsi il montrait la puissance du seigneur.  
 

Sur une hauteur, …..…………………. le paysage. Ainsi …..………………… la puissance du seigneur. 
 

Il pouvait résister à de longs sièges. Il avait des murs épais, de hautes tours et un donjon 
central.  
 

…..…………….. résister à de longs sièges. …..………….. des murs épais, de hautes tours et un 
donjon central.  
 

En temps de guerre, il protégeait ses habitants mais aussi ceux des campagnes 
environnantes.  
 

En temps de guerre, …….………………………… …..…...………….….. mais aussi ceux des campagnes 

environnantes. 
  

Il abritait les paysans et leurs troupeaux. 

…..……………………… les paysans et leurs troupeaux. 
 

Le seigneur était surtout un guerrier. Très jeune, il apprenait à combattre. 
 

….…..…..…..………......... surtout ….…..….…..…... Très ..….…..….., …..……………………………..à 
combattre.  
 

Vers dix-huit ans, il devenait chevalier. Comme il avait besoin de s’entrainer à la guerre, il 
participait à des tournois. 
 

Vers dix-huit ans, …..…………………… …..…..…..…... Comme…..…………… besoin de s’entrainer à 

la guerre, …..…………………………..... à des tournois. 
 

  

NIVEAU 1 



Transpositions – Texte n°12 – semaine 1 – période 3                        www.leblogdaliaslili.fr 

 Transpose les phrases au pluriel Les seigneurs……. les châteaux forts… 

 À partir du XIe siècle, le château fort était une véritable forteresse en pierre.  
 

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

Sur une hauteur, il dominait le paysage. Ainsi il montrait la puissance du seigneur.  
 

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

 

Il pouvait résister à de longs sièges. Il avait des murs épais, de hautes tours et un donjon 
central.  
 

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

En temps de guerre, il protégeait ses habitants mais aussi ceux des campagnes 
environnantes.  
 

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

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

Le seigneur était surtout un guerrier. Très jeune, il apprenait à combattre. 
 

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

Vers dix-huit ans, il devenait chevalier. Comme il avait besoin de s’entrainer à la guerre, il 
participait à des tournois. 
 

………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
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Transpositions – Texte n°12 – semaine 1 – période 3                        www.leblogdaliaslili.fr 

Transpose les phrases en commençant par À partir du XIe siècle, le château fort était…. 

 À partir du XIe siècle, le château fort était une véritable forteresse en pierre.  
 

À partir du XIe siècle, …..…………………………..………………………………………………. en pierre. 
 

Sur une hauteur, il dominait le paysage. Ainsi il montrait la puissance du seigneur.  
 

Sur une hauteur, …..…………………. le paysage. Ainsi …..………………… la puissance du seigneur. 
 

Il pouvait résister à de longs sièges. Il avait des murs épais, de hautes tours et un donjon 
central.  
 

…..…………….. résister à de longs sièges. …..………….. des murs épais, de hautes tours et un 
donjon central.  
 

En temps de guerre, il protégeait ses habitants mais aussi ceux des campagnes 
environnantes.  
 

En temps de guerre, …….………………………… …..…...………….….. mais aussi ceux des campagnes 

environnantes. 
  

Il abritait les paysans et leurs troupeaux. 

…..……………………… les paysans et leurs troupeaux. 
 

Le seigneur était surtout un guerrier. Très jeune, il apprenait à combattre. 
 

….…..…..…..………......... surtout ….…..….…..…... Très ..….…..….., …..……………………………..à 
combattre.  
 

Vers dix-huit ans, il devenait chevalier. Comme il avait besoin de s’entrainer à la guerre, il 
participait à des tournois. 
 

Vers dix-huit ans, …..…………………… …..…..…..…... Comme…..…………… besoin de s’entrainer à 
la guerre, …..…………………………..... à des tournois. 

 Sur un cheval lancé au galop, il essayait de faire tomber son adversaire avec une lance. 
 

Sur …..…..…..…..…..….. au galop,…..…………… de faire tomber …..…..…..…..….. avec une lance.  
 

Quand il n’était pas à la guerre, le seigneur restait dans son château. Il administrait son 
domaine et rendait la justice. 

 

Quand …..…..…………… pas à la guerre, …..…..…..……………...... dans ………………………….   

…………………………. …………………………… et ……………………… la justice. 
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Transpositions – Texte n°12 – semaine 1 – période 3                        www.leblogdaliaslili.fr 

Transpose les phrases au pluriel Les seigneurs……. les châteaux forts….. 

 

À partir du XIe siècle, le château fort était une véritable forteresse en pierre.  
 

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

Sur une hauteur, il dominait le paysage. Ainsi il montrait la puissance du seigneur.  
 

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

 

Il pouvait résister à de longs sièges. Il avait des murs épais, de hautes tours et un donjon 
central.  
 

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

En temps de guerre, il protégeait ses habitants mais aussi ceux des campagnes 
environnantes.  
 

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

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

Le seigneur était surtout un guerrier. Très jeune, il apprenait à combattre. 
 

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

Vers dix-huit ans, il devenait chevalier. Comme il avait besoin de s’entrainer à la guerre, il 
participait à des tournois. 
 

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

 Sur un cheval lancé au galop, il essayait de faire tomber son adversaire avec une lance. 
 

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

Quand il n’était pas à la guerre, le seigneur restait dans son château. Il administrait son 
domaine et rendait la justice. 

 

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

 
  

NIVEAU 2 



Transpositions – Texte n°12 – semaine 1 – période 3                        www.leblogdaliaslili.fr 

Transpose les phrases au pluriel Les seigneurs……. les châteaux forts…. 

 

À partir du XIe siècle, le château fort était une véritable forteresse en pierre.  
 

À partir du XIe siècle, …..…………………………..………………………………………………. en pierre. 
 

Sur une hauteur, il dominait le paysage. Ainsi il montrait la puissance du seigneur.  
 

Sur une hauteur, …..…………………. le paysage. Ainsi …..………………… la puissance du seigneur. 
 

Il pouvait résister à de longs sièges. Il avait des murs épais, de hautes tours et un donjon 
central.  
 

…..…………….. résister à de longs sièges. …..………….. des murs épais, de hautes tours et un 
donjon central.  
 

En temps de guerre, il protégeait ses habitants mais aussi ceux des campagnes 
environnantes.  
 

En temps de guerre, …….………………………… …..…...………….….. mais aussi ceux des campagnes 

environnantes. 
  

Il abritait les paysans et leurs troupeaux. 

…..……………………… les paysans et leurs troupeaux. 
 

Le seigneur était surtout un guerrier. Très jeune, il apprenait à combattre. 
 

….…..…..…..………......... surtout ….…..….…..…... Très ..….…..….., …..……………………………..à 
combattre.  
 

Vers dix-huit ans, il devenait chevalier. Comme il avait besoin de s’entrainer à la guerre, il 
participait à des tournois. 
 

Vers dix-huit ans, …..…………………… …..…..…..…... Comme…..…………… besoin de s’entrainer à 
la guerre, …..…………………………..... à des tournois. 

 Sur un cheval lancé au galop, il essayait de faire tomber son adversaire avec une lance. 
 

Sur …..…..…..…..…..….. au galop,…..…………… de faire tomber …..…..…..…..….. avec une lance.  
 

Quand il n’était pas à la guerre, le seigneur restait dans son château. Il administrait son 
domaine et rendait la justice. 

 

Quand …..…..…………… pas à la guerre, …..…..…..……………...... dans ………………………….   

…………………………. …………………………… et ……………………… la justice. 
 

 Comme la vie au château était monotone, il organisait des chasses et des banquets 
somptueux.  
 

Comme la vie au château est monotone, …….………………………..... des chasses et des 
banquets somptueux. 
Il écoutait de la musique et regardait des jongleurs, des acrobates et des montreurs d’ours. 
 

….……………………….... de la musique et ……………………………. des jongleurs, des acrobates et 

des montreurs d’ours. 
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Transpositions – Texte n°12 – semaine 1 – période 3                        www.leblogdaliaslili.fr 

Transpose les phrases au pluriel Les seigneurs……. les châteaux forts…. 

 À partir du XIe siècle, le château fort était une véritable forteresse en pierre.  
 

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

Sur une hauteur, il dominait le paysage. Ainsi il montrait la puissance du seigneur.  
 

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

 

Il pouvait résister à de longs sièges. Il avait des murs épais, de hautes tours et un donjon 
central.  
 

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

En temps de guerre, il protégeait ses habitants mais aussi ceux des campagnes 
environnantes.  
 

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

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

Le seigneur était surtout un guerrier. Très jeune, il apprenait à combattre. 
 

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

Vers dix-huit ans, il devenait chevalier. Comme il avait besoin de s’entrainer à la guerre, il 
participait à des tournois. 
 

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

 Sur un cheval lancé au galop, il essayait de faire tomber son adversaire avec une lance. 
 

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

Quand il n’était pas à la guerre, le seigneur restait dans son château. Il administrait son 
domaine et rendait la justice. 

 

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

 Comme la vie au château était monotone, il organisait des chasses et des banquets 
somptueux.  
 

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

Il écoutait de la musique et regardait des jongleurs, des acrobates et des montreurs d’ours. 
 

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

………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
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Transpose au passé 

 En ce soir de Noël, Mme Thénardier a dit à Cosette : « Il n’y a plus d’eau ! Va en puiser à la 
source. » 

Cosette quitte l’auberge avec un seau, elle longe une rangée de boutiques. 
Cosette ………………… l’auberge avec un seau, elle ………………… une rangée de boutiques. 
 

Dans la vitrine de la dernière baraque, elle voit une immense poupée. 
Dans la vitrine de la dernière baraque, elle ………………… une immense poupée. 
 

La jeune orpheline ne peut pas détacher ses yeux de cette prodigieuse poupée : elle admire 
la belle robe rose, les beaux cheveux lisses. 
La jeune orpheline ne ……………………… pas détacher ses yeux de cette prodigieuse poupée : 
elle …………………… la belle robe rose, les beaux cheveux lisses. 
 

Elle pense : « Comme elle doit être heureuse cette poupée-là ! » 
Elle …………………… : « Comme elle doit être heureuse cette poupée-là ! » 
 

Enfin, elle quitte la baraque et elle avance lentement vers la sortie du village.  
Enfin, elle ………………… la baraque et elle ………………… lentement vers la sortie du village.  
 

Les ténèbres sont de plus en plus épaisses. La fillette âgée seulement de huit ans est 
terrifiée. 
Les ténèbres ………………… de plus en plus épaisses. La fillette âgée seulement de huit ans 
………………… terrifiée. 
 

Après quelques hésitations, au bord d’un champ, elle prend le chemin de la source. 
Après quelques hésitations, au bord d’un champ, elle ………………… le chemin de la source. 

 

Transpose au passé 

 En ce soir de Noël, Mme Thénardier a dit à Cosette : « Il n’y a plus d’eau ! Va en puiser à la 
source. » 
Cosette quitte l’auberge avec un seau, elle longe une rangée de boutiques. 
Cosette ………………… l’auberge avec un seau, elle ………………… une rangée de boutiques. 
 

Dans la vitrine de la dernière baraque, elle voit une immense poupée. 
Dans la vitrine de la dernière baraque, elle ………………… une immense poupée. 
 

La jeune orpheline ne peut pas détacher ses yeux de cette prodigieuse poupée : elle admire 
la belle robe rose, les beaux cheveux lisses. 
La jeune orpheline ne ……………………… pas détacher ses yeux de cette prodigieuse poupée : 
elle …………………… la belle robe rose, les beaux cheveux lisses. 
 

Elle pense : « Comme elle doit être heureuse cette poupée-là ! » 
Elle …………………… : « Comme elle doit être heureuse cette poupée-là ! » 
 

Enfin, elle quitte la baraque et elle avance lentement vers la sortie du village.  
Enfin, elle ………………… la baraque et elle ………………… lentement vers la sortie du village.  
 

Les ténèbres sont de plus en plus épaisses. La fillette âgée seulement de huit ans est 
terrifiée. 
Les ténèbres ………………… de plus en plus épaisses. La fillette âgée seulement de huit ans 
………………… terrifiée. 
 

Après quelques hésitations, au bord d’un champ, elle prend le chemin de la source. 
Après quelques hésitations, au bord d’un champ, elle ………………… le chemin de la source. 
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NIVEAU 1 



Transpositions – Texte n°13 – semaine 2 – période 3                        www.leblogdaliaslili.fr 

Transpose au passé 

 En ce soir de Noël, Mme Thénardier a dit à Cosette : « Il n’y a plus d’eau ! Va en puiser à la 
source. » 
Cosette quitte l’auberge avec un seau, elle longe une rangée de boutiques. 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
 

Dans la vitrine de la dernière baraque, elle voit une immense poupée. 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
 

La jeune orpheline ne peut pas détacher ses yeux de cette prodigieuse poupée : elle admire 
la belle robe rose, les beaux cheveux lisses. 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
 

Elle pense : « Comme elle doit être heureuse cette poupée-là ! » 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
 

Enfin, elle quitte la baraque et elle avance lentement vers la sortie du village.  
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
 

Les ténèbres sont de plus en plus épaisses. La fillette âgée seulement de huit ans est terrifiée. 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
 

Après quelques hésitations, au bord d’un champ, elle prend le chemin de la source. 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 

 

Transpose au passé 

 En ce soir de Noël, Mme Thénardier a dit à Cosette : « Il n’y a plus d’eau ! Va en puiser à la 
source. » 
Cosette quitte l’auberge avec un seau, elle longe une rangée de boutiques. 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
 

Dans la vitrine de la dernière baraque, elle voit une immense poupée. 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
 

La jeune orpheline ne peut pas détacher ses yeux de cette prodigieuse poupée : elle admire 
la belle robe rose, les beaux cheveux lisses. 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
 

Elle pense : « Comme elle doit être heureuse cette poupée-là ! » 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
 

Enfin, elle quitte la baraque et elle avance lentement vers la sortie du village.  
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
 

Les ténèbres sont de plus en plus épaisses. La fillette âgée seulement de huit ans est terrifiée. 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
 

Après quelques hésitations, au bord d’un champ, elle prend le chemin de la source. 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
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Transpositions – Texte n°13 – semaine 2 – période 3                        www.leblogdaliaslili.fr 

Transpose au passé 

 

En ce soir de Noël, Mme Thénardier a dit à Cosette : « Il n’y a plus d’eau ! Va en puiser à la 
source. » 

Cosette quitte l’auberge avec un seau, elle longe une rangée de boutiques. 
Cosette ………………… l’auberge avec un seau, elle ………………… une rangée de boutiques. 
 

Dans la vitrine de la dernière baraque, elle voit une immense poupée. 
Dans la vitrine de la dernière baraque, elle ………………… une immense poupée. 
 

La jeune orpheline ne peut pas détacher ses yeux de cette prodigieuse poupée : elle admire 
la belle robe rose, les beaux cheveux lisses. 
La jeune orpheline ne ……………………… pas détacher ses yeux de cette prodigieuse poupée : 
elle …………………… la belle robe rose, les beaux cheveux lisses. 
 

Elle pense : « Comme elle doit être heureuse cette poupée-là ! » 
Elle …………………… : « Comme elle doit être heureuse cette poupée-là ! » 
 

Enfin, elle quitte la baraque et elle avance lentement vers la sortie du village.  
Enfin, elle ………………… la baraque et elle ………………… lentement vers la sortie du village.  
 

Les ténèbres sont de plus en plus épaisses. La fillette âgée seulement de huit ans est 
terrifiée. 
Les ténèbres ………………… de plus en plus épaisses. La fillette âgée seulement de huit ans 
………………… terrifiée. 
 

Après quelques hésitations, au bord d’un champ, elle prend le chemin de la source. 
Après quelques hésitations, au bord d’un champ, elle ………………… le chemin de la source. 

 
 

 

Elle ne regarde ni à droite ni à gauche. Elle entre dans le bois et elle arrive à la source. 
Elle ne ………………… ni à droite ni à gauche. Elle ………………… dans le bois et elle ………………… 
à la source.  
 

Elle plonge son seau dans l’eau. Elle saisit l’anse à deux mains. 
Elle ………………… son seau dans l’eau. Elle ………………… l’anse à deux mains.  
 

Elle a de la peine à soulever le seau. Elle repart vers le village.  
Elle ………………… de la peine à soulever le seau. Elle ………………… vers le village.  
 

Elle fait plusieurs pas, mais le seau est très lourd, alors elle doit le poser à nouveau.  
Elle ………… plusieurs pas, mais le seau ………… très lourd, alors elle ……… le poser à nouveau.  
 

Elle respire un moment puis elle repart. Elle marche, la tête baissée, comme une vieille. 
Elle ……………… un moment puis elle ……………. Elle ……..………, la tête baissée, comme une 
vieille. 
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Transpose au passé 

 En ce soir de Noël, Mme Thénardier a dit à Cosette : « Il n’y a plus d’eau ! Va en puiser à la 
source. » 
Cosette quitte l’auberge avec un seau, elle longe une rangée de boutiques. 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
 

Dans la vitrine de la dernière baraque, elle voit une immense poupée. 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
 

La jeune orpheline ne peut pas détacher ses yeux de cette prodigieuse poupée : elle admire 
la belle robe rose, les beaux cheveux lisses. 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
 

Elle pense : « Comme elle doit être heureuse cette poupée-là ! » 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
 

Enfin, elle quitte la baraque et elle avance lentement vers la sortie du village.  
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
 

Les ténèbres sont de plus en plus épaisses. La fillette âgée seulement de huit ans est terrifiée. 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
 

Après quelques hésitations, au bord d’un champ, elle prend le chemin de la source. 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 

 
 

 

Elle ne regarde ni à droite ni à gauche. Elle entre dans le bois et elle arrive à la source. 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
 

Elle plonge son seau dans l’eau. Elle saisit l’anse à deux mains. 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 

Elle a de la peine à soulever le seau. Elle repart vers le village.  
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 

Elle fait plusieurs pas, mais le seau est très lourd, alors elle doit le poser à nouveau.  
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 

Elle respire un moment puis elle repart. Elle marche, la tête baissée, comme une vieille. 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
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Transpose au passé 

 

En ce soir de Noël, Mme Thénardier a dit à Cosette : « Il n’y a plus d’eau ! Va en puiser à la 
source. » 
Cosette quitte l’auberge avec un seau, elle longe une rangée de boutiques. 
Cosette ………………… l’auberge avec un seau, elle ………………… une rangée de boutiques. 
 

Dans la vitrine de la dernière baraque, elle voit une immense poupée. 
Dans la vitrine de la dernière baraque, elle ………………… une immense poupée. 
 

La jeune orpheline ne peut pas détacher ses yeux de cette prodigieuse poupée : elle admire 
la belle robe rose, les beaux cheveux lisses. 
La jeune orpheline ne ……………………… pas détacher ses yeux de cette prodigieuse poupée : 
elle …………………… la belle robe rose, les beaux cheveux lisses. 
 

Elle pense : « Comme elle doit être heureuse cette poupée-là ! » 
Elle …………………… : « Comme elle doit être heureuse cette poupée-là ! » 
 

Enfin, elle quitte la baraque et elle avance lentement vers la sortie du village.  
Enfin, elle ………………… la baraque et elle ………………… lentement vers la sortie du village.  
 

Les ténèbres sont de plus en plus épaisses. La fillette âgée seulement de huit ans est 
terrifiée. 
Les ténèbres ………………… de plus en plus épaisses. La fillette âgée seulement de huit ans 
………………… terrifiée. 
 

Après quelques hésitations, au bord d’un champ, elle prend le chemin de la source. 
Après quelques hésitations, au bord d’un champ, elle ………………… le chemin de la source. 

 
 

 

Elle ne regarde ni à droite ni à gauche. Elle entre dans le bois et elle arrive à la source. 
Elle ne ………………… ni à droite ni à gauche. Elle ………………… dans le bois et elle ………………… 
à la source.  
 

Elle plonge son seau dans l’eau. Elle saisit l’anse à deux mains. 
Elle ………………… son seau dans l’eau. Elle ………………… l’anse à deux mains.  
 

Elle a de la peine à soulever le seau. Elle repart vers le village.  
Elle ………………… de la peine à soulever le seau. Elle ………………… vers le village.  
 

Elle fait plusieurs pas, mais le seau est très lourd, alors elle doit le poser à nouveau.  
Elle ………… plusieurs pas, mais le seau ………… très lourd, alors elle ……… le poser à nouveau.  
 

Elle respire un moment puis elle repart. Elle marche, la tête baissée, comme une vieille. 
Elle ……………… un moment puis elle ……………. Elle ……..………, la tête baissée, comme une 
vieille. 

 Près d’un châtaignier, elle fait encore une halte puis reprend le seau.  
Près d’un châtaignier, elle ………………… encore une halte puis ………………… le seau.  
 

À ce moment, elle sent que le seau ne pèse plus rien.  
À ce moment, elle ………………… que le seau ne ………………… plus rien.  
 

Une main énorme vient de saisir l’anse et soulève le seau vigoureusement. 
Une main énorme ………………… de saisir l’anse et ………………… le seau vigoureusement. 
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Transpose au passé 

 En ce soir de Noël, Mme Thénardier a dit à Cosette : « Il n’y a plus d’eau ! Va en puiser à la 
source. » 
Cosette quitte l’auberge avec un seau, elle longe une rangée de boutiques. 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
 

Dans la vitrine de la dernière baraque, elle voit une immense poupée. 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
 

La jeune orpheline ne peut pas détacher ses yeux de cette prodigieuse poupée : elle admire 
la belle robe rose, les beaux cheveux lisses. 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
 

Elle pense : « Comme elle doit être heureuse cette poupée-là ! » 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
 

Enfin, elle quitte la baraque et elle avance lentement vers la sortie du village.  
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
 

Les ténèbres sont de plus en plus épaisses. La fillette âgée seulement de huit ans est terrifiée. 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
 

Après quelques hésitations, au bord d’un champ, elle prend le chemin de la source. 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 

 
 

 

Elle ne regarde ni à droite ni à gauche. Elle entre dans le bois et elle arrive à la source. 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
 

Elle plonge son seau dans l’eau. Elle saisit l’anse à deux mains. 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 

Elle a de la peine à soulever le seau. Elle repart vers le village.  
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 

Elle fait plusieurs pas, mais le seau est très lourd, alors elle doit le poser à nouveau.  
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 

Elle respire un moment puis elle repart. Elle marche, la tête baissée, comme une vieille. 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 

 
 

Près d’un châtaignier, elle fait encore une halte puis reprend le seau.  
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
 

À ce moment, elle sent que le seau ne pèse plus rien.  
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
 

Une main énorme vient de saisir l’anse et soulève le seau vigoureusement. 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
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Transpose à la première personne du singulier 

 En ce soir de Noël, Mme Thénardier m’a dit : « Il n’y a plus d’eau ! Va en puiser à la source. » 
Cosette a quitté l’auberge avec un seau, elle a longé une rangée de boutiques. 
….………………… l’auberge avec un seau, ….…………………… une rangée de boutiques. 
 

Dans la vitrine de la dernière baraque, elle a vu une immense poupée. 
Dans la vitrine de la dernière baraque,  ….…………………… une immense poupée. 
 

La jeune orpheline ne pouvait pas détacher ............ yeux de cette prodigieuse poupée : 
elle admirait la belle robe rose, les beaux cheveux lisses. 
….………………….………… pas détacher ............ yeux de cette prodigieuse poupée : 
…..…………………… la belle robe rose, les beaux cheveux lisses. 
 

Elle pensait : « Comme elle doit être heureuse cette poupée-là ! » 
….……………………… : « Comme elle doit être heureuse cette poupée-là ! » 
 

Enfin, elle a quitté la baraque et elle a avancé lentement vers la sortie du village.  
Enfin, ….…………………… la baraque et ….…………………… lentement vers la sortie du village.  
 

Les ténèbres étaient de plus en plus épaisses. 
 La fillette âgée seulement de huit ans était terrifiée. 
….…………………… terrifiée. 
 

Après quelques hésitations, au bord d’un champ, elle a pris le chemin de la source. 
Après quelques hésitations, au bord d’un champ, ….…………………… le chemin de la source. 

 

Transpose au passé 

 En ce soir de Noël, Mme Thénardier m’a dit : « Il n’y a plus d’eau ! Va en puiser à la source. » 
Cosette a quitté l’auberge avec un seau, elle a longé une rangée de boutiques. 
….………………… l’auberge avec un seau, ….…………………… une rangée de boutiques. 
 

Dans la vitrine de la dernière baraque, elle a vu une immense poupée. 
Dans la vitrine de la dernière baraque,  ….…………………… une immense poupée. 
 

La jeune orpheline ne pouvait pas détacher ............ yeux de cette prodigieuse poupée : 
elle admirait la belle robe rose, les beaux cheveux lisses. 
….………………….………… pas détacher ............ yeux de cette prodigieuse poupée : 
…..…………………… la belle robe rose, les beaux cheveux lisses. 
 

Elle pensait : « Comme elle doit être heureuse cette poupée-là ! » 
….……………………… : « Comme elle doit être heureuse cette poupée-là ! » 
 

Enfin, elle a quitté la baraque et elle a avancé lentement vers la sortie du village.  
Enfin, ….…………………… la baraque et ….…………………… lentement vers la sortie du village.  
 

Les ténèbres étaient de plus en plus épaisses. 
 La fillette âgée seulement de huit ans était terrifiée. 
….…………………… terrifiée. 
 

Après quelques hésitations, au bord d’un champ, elle a pris le chemin de la source. 
Après quelques hésitations, au bord d’un champ, ….…………………… le chemin de la source. 

NIVEAU 1 

NIVEAU 1 
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Transpose à la première personne du singulier 

 En ce soir de Noël, Mme Thénardier m’a dit à Cosette : « Il n’y a plus d’eau ! Va en puiser à 
la source. » 
Cosette a quitté l’auberge avec un seau, elle a longé une rangée de boutiques. 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
 

Dans la vitrine de la dernière baraque, elle a vu une immense poupée. 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
 

La jeune orpheline ne pouvait pas détacher ses yeux de cette prodigieuse poupée : elle 
admirait la belle robe rose, les beaux cheveux lisses. 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
 

Elle pensait : « Comme elle doit être heureuse cette poupée-là ! » 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
 

Enfin, elle a quitté la baraque et elle avancé lentement vers la sortie du village.  
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
 

Les ténèbres étaient de plus en plus épaisses.  
La fillette âgée seulement de huit ans était terrifiée. 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
 

Après quelques hésitations, au bord d’un champ, elle a pris le chemin de la source. 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 

 

Transpose à la première personne du singulier 

 En ce soir de Noël, Mme Thénardier m’a dit à Cosette : « Il n’y a plus d’eau ! Va en puiser à 
la source. » 
Cosette a quitté l’auberge avec un seau, elle a longé une rangée de boutiques. 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
 

Dans la vitrine de la dernière baraque, elle a vu une immense poupée. 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
 

La jeune orpheline ne pouvait pas détacher ses yeux de cette prodigieuse poupée : elle 
admirait la belle robe rose, les beaux cheveux lisses. 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
 

Elle pensait : « Comme elle doit être heureuse cette poupée-là ! » 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
 

Enfin, elle a quitté la baraque et elle avancé lentement vers la sortie du village.  
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
 

Les ténèbres étaient de plus en plus épaisses.  
La fillette âgée seulement de huit ans était terrifiée. 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
 

Après quelques hésitations, au bord d’un champ, elle a pris le chemin de la source. 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 

NIVEAU 1 
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Transpose à la première personne du singulier 

 

En ce soir de Noël, Mme Thénardier m’a dit : « Il n’y a plus d’eau ! Va en puiser à la source. » 
Cosette a quitté l’auberge avec un seau, elle a longé une rangée de boutiques. 
….………………… l’auberge avec un seau, ….…………………… une rangée de boutiques. 
 

Dans la vitrine de la dernière baraque, elle a vu une immense poupée. 
Dans la vitrine de la dernière baraque,  ….…………………… une immense poupée. 
 

La jeune orpheline ne pouvait pas détacher ............ yeux de cette prodigieuse poupée : 
elle admirait la belle robe rose, les beaux cheveux lisses. 
….………………….………… pas détacher ............ yeux de cette prodigieuse poupée : 
…..…………………… la belle robe rose, les beaux cheveux lisses. 
 

Elle pensait : « Comme elle doit être heureuse cette poupée-là ! » 
….……………………… : « Comme elle doit être heureuse cette poupée-là ! » 
 

Enfin, elle a quitté la baraque et elle a avancé lentement vers la sortie du village.  
Enfin, ….…………………… la baraque et ….…………………… lentement vers la sortie du village.  
 

Les ténèbres étaient de plus en plus épaisses. 
 La fillette âgée seulement de huit ans était terrifiée. 
….…………………… terrifiée. 
 

Après quelques hésitations, au bord d’un champ, elle a pris le chemin de la source. 
Après quelques hésitations, au bord d’un champ, ….…………………… le chemin de la source. 

 
 

 

Elle ne regardait ni à droite ni à gauche. Elle est entrée dans le bois et elle est arrivée à la 
source. 
…………………………… ni à droite ni à gauche. ………………………… dans le bois et ……………………… 
à la source.  
 

Elle a plongé son seau dans l’eau. Elle a saisi l’anse à deux mains. 
……………………………. seau dans l’eau. …………………… l’anse à deux mains.  
 

Elle avait de la peine à soulever le seau. Elle est repartie vers le village.  
……………………… de la peine à soulever le seau. …………………………… vers le village.  
 

Elle a fait plusieurs pas, mais le seau était très lourd, alors elle a dû le poser à nouveau.  
……….………… plusieurs pas, mais le seau était très lourd, alors ……………… le poser à nouveau.  
 

Elle a respiré un moment puis elle est repartie. Elle marchait, la tête baissée, comme une 
vieille. 
……………………… un moment puis ………………………. …………..……..………, la tête baissée, 
comme une vieille. 
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Transpose à la première personne du singulier 

 En ce soir de Noël, Mme Thénardier m’a dit à Cosette : « Il n’y a plus d’eau ! Va en puiser à 
la source. » 
Cosette a quitté l’auberge avec un seau, elle a longé une rangée de boutiques. 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
 

Dans la vitrine de la dernière baraque, elle a vu une immense poupée. 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
 

La jeune orpheline ne pouvait pas détacher ses yeux de cette prodigieuse poupée : elle 
admirait la belle robe rose, les beaux cheveux lisses. 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
 

Elle pensait : « Comme elle doit être heureuse cette poupée-là ! » 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
 

Enfin, elle a quitté la baraque et elle avancé lentement vers la sortie du village.  
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
 

Les ténèbres étaient de plus en plus épaisses.  
La fillette âgée seulement de huit ans était terrifiée. 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
 

Après quelques hésitations, au bord d’un champ, elle a pris le chemin de la source. 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 

 
 

 

Elle ne regardait ni à droite ni à gauche. Elle est entrée dans le bois et elle est arrivée à la 
source. 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
 

Elle a plongé son seau dans l’eau. Elle a saisi l’anse à deux mains. 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 

Elle avait de la peine à soulever le seau. Elle est repartie vers le village.  
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 

Elle a fait plusieurs pas, mais le seau était très lourd, alors elle a dû le poser à nouveau 

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

Elle a respiré un moment puis elle est repartie. Elle marchait, la tête baissée, comme une 
vieille. 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 

 
  

NIVEAU 2 
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Transpose à la première personne du singulier 

 

En ce soir de Noël, Mme Thénardier m’a dit : « Il n’y a plus d’eau ! Va en puiser à la source. » 
Cosette a quitté l’auberge avec un seau, elle a longé une rangée de boutiques. 
….………………… l’auberge avec un seau, ….…………………… une rangée de boutiques. 
 

Dans la vitrine de la dernière baraque, elle a vu une immense poupée. 
Dans la vitrine de la dernière baraque,  ….…………………… une immense poupée. 
 

La jeune orpheline ne pouvait pas détacher ............ yeux de cette prodigieuse poupée : 
elle admirait la belle robe rose, les beaux cheveux lisses. 
….………………….………… pas détacher ............ yeux de cette prodigieuse poupée : 
…..…………………… la belle robe rose, les beaux cheveux lisses. 
 

Elle pensait : « Comme elle doit être heureuse cette poupée-là ! » 
….……………………… : « Comme elle doit être heureuse cette poupée-là ! » 
 

Enfin, elle a quitté la baraque et elle a avancé lentement vers la sortie du village.  
Enfin, ….…………………… la baraque et ….…………………… lentement vers la sortie du village.  
 

Les ténèbres étaient de plus en plus épaisses. 
 La fillette âgée seulement de huit ans était terrifiée. 
….…………………… terrifiée. 
 

Après quelques hésitations, au bord d’un champ, elle a pris le chemin de la source. 
Après quelques hésitations, au bord d’un champ, ….…………………… le chemin de la source. 

 
 

 

Elle ne regardait ni à droite ni à gauche. Elle est entrée dans le bois et elle est arrivée à la 
source. 
…………………………… ni à droite ni à gauche. ………………………… dans le bois et ……………………… 
à la source.  
 

Elle a plongé son seau dans l’eau. Elle a saisi l’anse à deux mains. 
……………………………. seau dans l’eau. …………………… l’anse à deux mains.  
 

Elle avait de la peine à soulever le seau. Elle est repartie vers le village.  
……………………… de la peine à soulever le seau. …………………………… vers le village.  
 

Elle a fait plusieurs pas, mais le seau était très lourd, alors elle a dû le poser à nouveau.  
……….………… plusieurs pas, mais le seau était très lourd, alors ……………… le poser à nouveau.  
 

Elle a respiré un moment puis elle est repartie. Elle marchait, la tête baissée, comme une 
vieille. 
……………………… un moment puis ………………………. …………..……..………, la tête baissée, 
comme une vieille. 

 Près d’un châtaignier, elle a fait encore une halte puis a repris le seau.  
Près d’un châtaignier, ……………………… encore une halte puis …..……………… le seau.  
 

À ce moment, elle a senti que le seau ne pesait plus rien.  
À ce moment, ……………………… que le seau ne pesait plus rien.  
 

Une main énorme venait de saisir l’anse et soulevait le seau vigoureusement. 
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Transpose à la première personne du singulier 

 En ce soir de Noël, Mme Thénardier m’a dit à Cosette : « Il n’y a plus d’eau ! Va en puiser à 
la source. » 
Cosette a quitté l’auberge avec un seau, elle a longé une rangée de boutiques. 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
 

Dans la vitrine de la dernière baraque, elle a vu une immense poupée. 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
 

La jeune orpheline ne pouvait pas détacher ses yeux de cette prodigieuse poupée : elle 
admirait la belle robe rose, les beaux cheveux lisses. 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
 

Elle pensait : « Comme elle doit être heureuse cette poupée-là ! » 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
 

Enfin, elle a quitté la baraque et elle avancé lentement vers la sortie du village.  
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
 

Les ténèbres étaient de plus en plus épaisses.  
La fillette âgée seulement de huit ans était terrifiée. 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
 

Après quelques hésitations, au bord d’un champ, elle a pris le chemin de la source. 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 

 
 

 

Elle ne regardait ni à droite ni à gauche. Elle est entrée dans le bois et elle est arrivée à la 
source. 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
 

Elle a plongé son seau dans l’eau. Elle a saisi l’anse à deux mains. 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 

Elle avait de la peine à soulever le seau. Elle est repartie vers le village.  
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 

Elle a fait plusieurs pas, mais le seau était très lourd, alors elle a dû le poser à nouveau 

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

Elle a respiré un moment puis elle est repartie. Elle marchait, la tête baissée, comme une 
vieille. 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 

 
 

Près d’un châtaignier, elle a fait encore une halte puis a repris le seau.  
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
 

À ce moment, elle a senti que le seau ne pesait plus rien.  
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………………… 
 

Une main énorme venait de saisir l’anse et soulevait le seau vigoureusement. 
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Transpose en remplaçant mon grand-père par mes grands-parents 

 

Mon grand-père a acheté un moulin en ruine ; autrefois, ce moulin servait à moudre du 
blé. 
….…………………….………………………. un moulin en ruine ; autrefois, ce moulin servait à moudre 
du blé. 
- Quand as-tu acheté ce vieux moulin ?  
- Quand ….…………………………… ce vieux moulin ? 
 
 

- J’ai acheté ce moulin, il y a deux ans. 
- ….……………..….……… ce moulin, il y a deux ans. 
 

- Est-ce qu’il fonctionnait encore ? 
- Non, il ne fonctionnait plus depuis plusieurs années. 
 

- As-tu fait beaucoup de travaux ? 
- ….…………………...... beaucoup de travaux ? 
- Oui, j’ai fait beaucoup de travaux. D’abord, j’ai réparé la roue du moulin et les vannes. 
- Oui, ….…………………….. beaucoup de travaux. D’abord, ….……………………… la roue du moulin 
et les vannes. 
 

Ensuite, j’ai consolidé le barrage qui sert à élever l’eau de la rivière.  
Ensuite, ….………………………………….. le barrage qui sert à élever l’eau de la rivière.  
 

Puis, j’ai enlevé les branches mortes de la grille qui protège la roue. 
Puis, ….………………….….… les branches mortes de la grille qui protège la roue.  
 

Enfin, j’ai nettoyé le canal d’arrivée d’eau pour que l’eau y circule bien. 
Enfin, ….………………………. le canal d’arrivée d’eau pour que l’eau y circule bien. 
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Transpose en remplaçant mon grand-père par mes grands-parents 

 

Mon grand-père a acheté un moulin en ruine ; autrefois, ce moulin servait à moudre du 
blé. 
………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………… 

- Quand as-tu acheté ce vieux moulin ?  
………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………… 
 

- J’ai acheté ce moulin, il y a deux ans. 
………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………… 

- Est-ce qu’il fonctionnait encore ? 
- Non, il ne fonctionnait plus depuis plusieurs années. 
 

- As-tu fait beaucoup de travaux ? 
………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………… 

- Oui, j’ai fait beaucoup de travaux. D’abord, j’ai réparé la roue du moulin et les vannes. 
………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………… 

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

Ensuite, j’ai consolidé le barrage qui sert à élever l’eau de la rivière.  
………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………… 
 

Puis, j’ai enlevé les branches mortes de la grille qui protège la roue. 
………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………… 

Enfin, j’ai nettoyé le canal d’arrivée d’eau pour que l’eau y circule bien. 
………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………… 
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Transpose en remplaçant mon grand-père par mes grands-parents 

 

Mon grand-père a acheté un moulin en ruine ; autrefois, ce moulin servait à moudre du 
blé. 
….…………………….………………………. un moulin en ruine ; autrefois, ce moulin servait à moudre 
du blé. 
- Quand as-tu acheté ce vieux moulin ?  
- Quand ….…………………………… ce vieux moulin ? 
 
 

- J’ai acheté ce moulin, il y a deux ans. 
- ….……………..….……… ce moulin, il y a deux ans. 
 

- Est-ce qu’il fonctionnait encore ? 
- Non, il ne fonctionnait plus depuis plusieurs années. 
 

- As-tu fait beaucoup de travaux ? 
- ….…………………...... beaucoup de travaux ? 
- Oui, j’ai fait beaucoup de travaux. D’abord, j’ai réparé la roue du moulin et les vannes. 
- Oui, ….…………………….. beaucoup de travaux. D’abord, ….……………………… la roue du moulin 
et les vannes. 
 

Ensuite, j’ai consolidé le barrage qui sert à élever l’eau de la rivière.  
Ensuite, ….………………………………….. le barrage qui sert à élever l’eau de la rivière.  
 

Puis, j’ai enlevé les branches mortes de la grille qui protège la roue. 
Puis, ….………………….….… les branches mortes de la grille qui protège la roue.  
 

Enfin, j’ai nettoyé le canal d’arrivée d’eau pour que l’eau y circule bien. 
Enfin, ….………………………. le canal d’arrivée d’eau pour que l’eau y circule bien. 

 
 

 

- Pourquoi as-tu voulu restaurer un moulin ? 
- Pourquoi ….…………………… restaurer un moulin ? 
 

- J’ai voulu restaurer un moulin pour produire moi-même de l’électricité. 
- ….……………………. restaurer un moulin pour produire ….………………… de l’électricité. 
 

- Qui a travaillé avec toi pour ces travaux ? 
- Qui a travaillé avec ….………… pour ces travaux ? 
 

Personne. Je suis allé voir un moulin en fonctionnement ; ensuite j’ai travaillé seul. 
Personne. ….………………….. voir un moulin en fonctionnement ; ensuite ….………………………….. 
………….. 
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Transpose en remplaçant mon grand-père par mes grands-parents 

 

Mon grand-père a acheté un moulin en ruine ; autrefois, ce moulin servait à moudre du 
blé. 
………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………… 

- Quand as-tu acheté ce vieux moulin ?  
………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………… 
 

- J’ai acheté ce moulin, il y a deux ans. 
………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………… 

- Est-ce qu’il fonctionnait encore ? 
- Non, il ne fonctionnait plus depuis plusieurs années. 
 

- As-tu fait beaucoup de travaux ? 
………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………… 

- Oui, j’ai fait beaucoup de travaux. D’abord, j’ai réparé la roue du moulin et les vannes. 
………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………… 

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

Ensuite, j’ai consolidé le barrage qui sert à élever l’eau de la rivière.  
………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………… 
 

Puis, j’ai enlevé les branches mortes de la grille qui protège la roue. 
………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………… 

Enfin, j’ai nettoyé le canal d’arrivée d’eau pour que l’eau y circule bien. 
………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………… 

 
 

 

- Pourquoi as-tu voulu restaurer un moulin ? 
………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………… 
 

- J’ai voulu restaurer un moulin pour produire moi-même de l’électricité. 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………….. 
 

- Qui a travaillé avec toi pour ces travaux ? 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………… 
 

Personne. Je suis allé voir un moulin en fonctionnement ; ensuite j’ai travaillé seul. 
………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………… 

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

 
  

NIVEAU 2 



Transpositions – Texte n°15 – semaine 4 – période 3                                     www.leblogdaliaslili.fr 

Transpose en remplaçant mon grand-père par mes grands-parents 

 

Mon grand-père a acheté un moulin en ruine ; autrefois, ce moulin servait à moudre du 
blé. 
….…………………….………………………. un moulin en ruine ; autrefois, ce moulin servait à moudre 
du blé. 
- Quand as-tu acheté ce vieux moulin ?  
- Quand ….…………………………… ce vieux moulin ? 
 
 

- J’ai acheté ce moulin, il y a deux ans. 
- ….……………..….……… ce moulin, il y a deux ans. 
 

- Est-ce qu’il fonctionnait encore ? 
- Non, il ne fonctionnait plus depuis plusieurs années. 
 

- As-tu fait beaucoup de travaux ? 
- ….…………………...... beaucoup de travaux ? 
- Oui, j’ai fait beaucoup de travaux. D’abord, j’ai réparé la roue du moulin et les vannes. 
- Oui, ….…………………….. beaucoup de travaux. D’abord, ….……………………… la roue du moulin 
et les vannes. 
 

Ensuite, j’ai consolidé le barrage qui sert à élever l’eau de la rivière.  
Ensuite, ….………………………………….. le barrage qui sert à élever l’eau de la rivière.  
 

Puis, j’ai enlevé les branches mortes de la grille qui protège la roue. 
Puis, ….………………….….… les branches mortes de la grille qui protège la roue.  
 

Enfin, j’ai nettoyé le canal d’arrivée d’eau pour que l’eau y circule bien. 
Enfin, ….………………………. le canal d’arrivée d’eau pour que l’eau y circule bien. 

 
 

 

- Pourquoi as-tu voulu restaurer un moulin ? 
- Pourquoi ….…………………… restaurer un moulin ? 
 

- J’ai voulu restaurer un moulin pour produire moi-même de l’électricité. 
- ….……………………. restaurer un moulin pour produire ….………………… de l’électricité. 
 

- Qui a travaillé avec toi pour ces travaux ? 
- Qui a travaillé avec ….………… pour ces travaux ? 
 

Personne. Je suis allé voir un moulin en fonctionnement ; ensuite j’ai travaillé seul. 
Personne. ….………………….. voir un moulin en fonctionnement ; ensuite ….………………………….. 
………….. 
 

 D’ailleurs, j’ai bientôt fini. Dès que l’alternateur sera relié à la roue, le moulin produira de 
l’électricité.  
D’ailleurs, ….………….. bientôt ….…………. Dès que l’alternateur sera relié à la roue, le moulin 
produira de l’électricité.  
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Transpose en remplaçant mon grand-père par mes grands-parents 

 

Mon grand-père a acheté un moulin en ruine ; autrefois, ce moulin servait à moudre du 
blé. 
………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………… 

- Quand as-tu acheté ce vieux moulin ?  
………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………… 
 

- J’ai acheté ce moulin, il y a deux ans. 
………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………… 

- Est-ce qu’il fonctionnait encore ? 
- Non, il ne fonctionnait plus depuis plusieurs années. 
 

- As-tu fait beaucoup de travaux ? 
………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………… 

- Oui, j’ai fait beaucoup de travaux. D’abord, j’ai réparé la roue du moulin et les vannes. 
………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………… 

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

Ensuite, j’ai consolidé le barrage qui sert à élever l’eau de la rivière.  
………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………… 
 

Puis, j’ai enlevé les branches mortes de la grille qui protège la roue. 
………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………… 

Enfin, j’ai nettoyé le canal d’arrivée d’eau pour que l’eau y circule bien. 
………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………… 

 
 

 

- Pourquoi as-tu voulu restaurer un moulin ? 
………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………… 
 

- J’ai voulu restaurer un moulin pour produire moi-même de l’électricité. 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………….. 
 

- Qui a travaillé avec toi pour ces travaux ? 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………… 
 

Personne. Je suis allé voir un moulin en fonctionnement ; ensuite j’ai travaillé seul. 
………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………… 

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

 D’ailleurs, j’ai bientôt fini. Dès que l’alternateur sera relié à la roue, le moulin produira de 
l’électricité.  
………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………… 
 

………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………… 
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Transpose à la 2ème personne du pluriel 

 

Dans notre classe, nous avons fabriqué une mini-station d’épuration. 
Dans ............. classe, …………………….…………… une mini-station d’épuration. 
 

1. Nous avons découpé quatre grandes bouteilles en plastique.  
1. ….………………………………… quatre grandes bouteilles en plastique.  
 
 

Puis, nous avons percé trois trous dans le fond de trois bouteilles. 
Puis, ….………………..….………. trois trous dans le fond de trois bouteilles. 
 

2. Dans la bouteille A, nous avons déposé une grille. Cette grille arrête les gros débris 
naturels. 
2. Dans la bouteille A,….………………..….…………. une grille. Cette grille arrête les gros débris 
naturels. 
 

3. Dans la bouteille B, nous avons placé une couche de gravier. Ce gravier filtre l’eau. 
3. Dans la bouteille B,….………………..….………. une couche de gravier. Ce gravier filtre l’eau. 
 

4. Dans la bouteille C, nous avons versé du sable. Dessus, nous avons étalé du charbon de 
bois.  
4. Dans la bouteille C,….………………..….……….du sable. Dessus,….………………..….……….du 
charbon de bois.  
 

Le charbon de bois détruit les produits chimiques et le sable filtre l’eau, une dernière fois. 
 

5. Dans la bouteille D, nous n’avons rien mis. 
5. Dans la bouteille D,….………………..….…………………….. 

 

Transpose à la 2ème personne du pluriel 

 

Dans notre classe, nous avons fabriqué une mini-station d’épuration. 
Dans ............. classe, …………………….…………… une mini-station d’épuration. 
 

1. Nous avons découpé quatre grandes bouteilles en plastique.  
1. ….………………………………… quatre grandes bouteilles en plastique.  
 
 

Puis, nous avons percé trois trous dans le fond de trois bouteilles. 
Puis, ….………………..….………. trois trous dans le fond de trois bouteilles. 
 

2. Dans la bouteille A, nous avons déposé une grille. Cette grille arrête les gros débris 
naturels. 
2. Dans la bouteille A,….………………..….…………. une grille. Cette grille arrête les gros débris 
naturels. 
 

3. Dans la bouteille B, nous avons placé une couche de gravier. Ce gravier filtre l’eau. 
3. Dans la bouteille B,….………………..….………. une couche de gravier. Ce gravier filtre l’eau. 
 

4. Dans la bouteille C, nous avons versé du sable. Dessus, nous avons étalé du charbon de 
bois.  
4. Dans la bouteille C,….………………..….……….du sable. Dessus,….………………..….……….du 
charbon de bois.  
 

Le charbon de bois détruit les produits chimiques et le sable filtre l’eau, une dernière fois. 
 

5. Dans la bouteille D, nous n’avons rien mis. 
5. Dans la bouteille D,….………………..….…………………….. 

NIVEAU 1 

NIVEAU 1 



Transpositions – Texte n°16 – semaine 5 – période 3                                     www.leblogdaliaslili.fr 

Transpose à la 2ème personne du pluriel 

 

Dans notre classe, nous avons fabriqué une mini-station d’épuration. 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………….. 
 

1. Nous avons découpé quatre grandes bouteilles en plastique.  
………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………. 
 
 

Puis, nous avons percé trois trous dans le fond de trois bouteilles. 
………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………. 
 

2. Dans la bouteille A, nous avons déposé une grille. Cette grille arrête les gros débris 
naturels. 
………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………… 

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

3. Dans la bouteille B, nous avons placé une couche de gravier. Ce gravier filtre l’eau. 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………….. 
 

4. Dans la bouteille C, nous avons versé du sable. Dessus, nous avons étalé du charbon de 
bois.  
………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………… 

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

Le charbon de bois détruit les produits chimiques et le sable filtre l’eau, une dernière fois. 
 

5. Dans la bouteille D, nous n’avons rien mis. 
………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………. 

 

Transpose à la 2ème personne du pluriel 

 

Dans notre classe, nous avons fabriqué une mini-station d’épuration. 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………….. 
 

1. Nous avons découpé quatre grandes bouteilles en plastique.  
………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………. 
 
 

Puis, nous avons percé trois trous dans le fond de trois bouteilles. 
………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………. 
 

2. Dans la bouteille A, nous avons déposé une grille. Cette grille arrête les gros débris 
naturels. 
………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………… 

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

3. Dans la bouteille B, nous avons placé une couche de gravier. Ce gravier filtre l’eau. 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………….. 
 

4. Dans la bouteille C, nous avons versé du sable. Dessus, nous avons étalé du charbon de 
bois.  
………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………… 

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

Le charbon de bois détruit les produits chimiques et le sable filtre l’eau, une dernière fois. 
 

5. Dans la bouteille D, nous n’avons rien mis. 
………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………. 

NIVEAU 1 
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Transpositions – Texte n°16 – semaine 5 – période 3                                     www.leblogdaliaslili.fr 

Transpose à la 2ème personne du pluriel 

 

Dans notre classe, nous avons fabriqué une mini-station d’épuration. 
Dans ............. classe, …………………….…………… une mini-station d’épuration. 
 

1. Nous avons découpé quatre grandes bouteilles en plastique.  
1. ….………………………………… quatre grandes bouteilles en plastique.  
 
 

Puis, nous avons percé trois trous dans le fond de trois bouteilles. 
Puis, ….………………..….………. trois trous dans le fond de trois bouteilles. 
 

2. Dans la bouteille A, nous avons déposé une grille. Cette grille arrête les gros débris 
naturels. 
2. Dans la bouteille A,….………………..….…………. une grille. Cette grille arrête les gros débris 
naturels. 
 

3. Dans la bouteille B, nous avons placé une couche de gravier. Ce gravier filtre l’eau. 
3. Dans la bouteille B,….………………..….………. une couche de gravier. Ce gravier filtre l’eau. 
 

4. Dans la bouteille C, nous avons versé du sable. Dessus, nous avons étalé du charbon de 
bois.  
4. Dans la bouteille C,….………………..….……….du sable. Dessus,….………………..….……….du 
charbon de bois.  
 

Le charbon de bois détruit les produits chimiques et le sable filtre l’eau, une dernière fois. 
 

5. Dans la bouteille D, nous n’avons rien mis. 
5. Dans la bouteille D,….………………..….…………………….. 

 
 

 

Pour terminer, nous avons emboité les quatre bouteilles l’une dans l’autre. 
Pour terminer, ….………………..….……….. les quatre bouteilles l’une dans l’autre. 
 

Nous avons alors fait notre expérience : nous avons versé de l’eau très sale dans la 
bouteille A. 
….………………..….…………………….. expérience : ….………………..….………… de l’eau très sale dans 
la bouteille A. 
 

Et … nous avons réussi ! Dans la bouteille D, l’eau était claire. 
Et … ….………………..….…………. ! Dans la bouteille D, l’eau était claire. 
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Transpose à la 2ème personne du pluriel 

 

Dans notre classe, nous avons fabriqué une mini-station d’épuration. 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………….. 
 

1. Nous avons découpé quatre grandes bouteilles en plastique.  
………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………. 
 
 

Puis, nous avons percé trois trous dans le fond de trois bouteilles. 
………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………. 
 

2. Dans la bouteille A, nous avons déposé une grille. Cette grille arrête les gros débris 
naturels. 
………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………… 

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

3. Dans la bouteille B, nous avons placé une couche de gravier. Ce gravier filtre l’eau. 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………….. 
 

4. Dans la bouteille C, nous avons versé du sable. Dessus, nous avons étalé du charbon de 
bois.  
………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………… 

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

Le charbon de bois détruit les produits chimiques et le sable filtre l’eau, une dernière fois. 
 

5. Dans la bouteille D, nous n’avons rien mis. 
………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………. 

 
 

 

Pour terminer, nous avons emboité les quatre bouteilles l’une dans l’autre. 
………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………. 
 

Nous avons alors fait notre expérience : nous avons versé de l’eau très sale dans la 
bouteille A. 
………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………… 

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

Et … nous avons réussi ! Dans la bouteille D, l’eau était claire. 
………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………. 
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Transpose à la 2ème personne du pluriel 

 

Dans notre classe, nous avons fabriqué une mini-station d’épuration. 
Dans ............. classe, …………………….…………… une mini-station d’épuration. 
 

1. Nous avons découpé quatre grandes bouteilles en plastique.  
1. ….………………………………… quatre grandes bouteilles en plastique.  
 
 

Puis, nous avons percé trois trous dans le fond de trois bouteilles. 
Puis, ….………………..….………. trois trous dans le fond de trois bouteilles. 
 

2. Dans la bouteille A, nous avons déposé une grille. Cette grille arrête les gros débris 
naturels. 
2. Dans la bouteille A,….………………..….…………. une grille. Cette grille arrête les gros débris 
naturels. 
 

3. Dans la bouteille B, nous avons placé une couche de gravier. Ce gravier filtre l’eau. 
3. Dans la bouteille B,….………………..….………. une couche de gravier. Ce gravier filtre l’eau. 
 

4. Dans la bouteille C, nous avons versé du sable. Dessus, nous avons étalé du charbon de 
bois.  
4. Dans la bouteille C,….………………..….……….du sable. Dessus,….………………..….……….du 
charbon de bois.  
 

Le charbon de bois détruit les produits chimiques et le sable filtre l’eau, une dernière fois. 
 

5. Dans la bouteille D, nous n’avons rien mis. 
5. Dans la bouteille D,….………………..….…………………….. 

 
 

 

Pour terminer, nous avons emboité les quatre bouteilles l’une dans l’autre. 
Pour terminer, ….………………..….……….. les quatre bouteilles l’une dans l’autre. 
 

Nous avons alors fait notre expérience : nous avons versé de l’eau très sale dans la 
bouteille A. 
….………………..….…………………….. expérience : ….………………..….………… de l’eau très sale dans 
la bouteille A. 
 

Et … nous avons réussi ! Dans la bouteille D, l’eau était claire. 
Et … ….………………..….…………. ! Dans la bouteille D, l’eau était claire. 
 

 

 Néanmoins, nous n’avons pas bu cette eau. 
Néanmoins, ….………………..….…………… cette eau. 
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Transpose à la 2ème personne du pluriel 

 

Dans notre classe, nous avons fabriqué une mini-station d’épuration. 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………….. 
 

1. Nous avons découpé quatre grandes bouteilles en plastique.  
………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………. 
 
 

Puis, nous avons percé trois trous dans le fond de trois bouteilles. 
………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………. 
 

2. Dans la bouteille A, nous avons déposé une grille. Cette grille arrête les gros débris 
naturels. 
………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………… 

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

3. Dans la bouteille B, nous avons placé une couche de gravier. Ce gravier filtre l’eau. 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………….. 
 

4. Dans la bouteille C, nous avons versé du sable. Dessus, nous avons étalé du charbon de 
bois.  
………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………… 

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

Le charbon de bois détruit les produits chimiques et le sable filtre l’eau, une dernière fois. 
 

5. Dans la bouteille D, nous n’avons rien mis. 
………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………. 

 
 

 

Pour terminer, nous avons emboité les quatre bouteilles l’une dans l’autre. 
………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………. 
 

Nous avons alors fait notre expérience : nous avons versé de l’eau très sale dans la 
bouteille A. 
………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………… 

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

Et … nous avons réussi ! Dans la bouteille D, l’eau était claire. 
………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………. 
 
 

 Néanmoins, nous n’avons pas bu cette eau. 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………….  
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Transpose à la 3ème personne du pluriel 

 

Dans notre classe, nous avons fabriqué une mini-station d’épuration. 
Dans leur classe, les élèves …………………….…………… une mini-station d’épuration. 
 

1. Nous avons découpé quatre grandes bouteilles en plastique.  
1. ….………………………………… quatre grandes bouteilles en plastique.  
 
 

Puis, nous avons percé trois trous dans le fond de trois bouteilles. 
Puis, ….………………..….………. trois trous dans le fond de trois bouteilles. 
 

2. Dans la bouteille A, nous avons déposé une grille. Cette grille arrête les gros débris 
naturels. 
2. Dans la bouteille A,….………………..….…………. une grille. Cette grille arrête les gros débris 
naturels. 
 

3. Dans la bouteille B, nous avons placé une couche de gravier. Ce gravier filtre l’eau. 
3. Dans la bouteille B,….………………..….………. une couche de gravier. Ce gravier filtre l’eau. 
 

4. Dans la bouteille C, nous avons versé du sable. Dessus, nous avons étalé du charbon de 
bois.  
4. Dans la bouteille C,….………………..….……….du sable. Dessus,….………………..….……….du 
charbon de bois.  
 

Le charbon de bois détruit les produits chimiques et le sable filtre l’eau, une dernière fois. 
 

5. Dans la bouteille D, nous n’avons rien mis. 
5. Dans la bouteille D,….………………..….…………………….. 

 

Transpose à la 3ème personne du pluriel 

 

Dans notre classe, nous avons fabriqué une mini-station d’épuration. 
Dans leur classe, les élèves …………………….…………… une mini-station d’épuration. 
 

1. Nous avons découpé quatre grandes bouteilles en plastique.  
1. ….………………………………… quatre grandes bouteilles en plastique.  
 
 

Puis, nous avons percé trois trous dans le fond de trois bouteilles. 
Puis, ….………………..….………. trois trous dans le fond de trois bouteilles. 
 

2. Dans la bouteille A, nous avons déposé une grille. Cette grille arrête les gros débris 
naturels. 
2. Dans la bouteille A,….………………..….…………. une grille. Cette grille arrête les gros débris 
naturels. 
 

3. Dans la bouteille B, nous avons placé une couche de gravier. Ce gravier filtre l’eau. 
3. Dans la bouteille B,….………………..….………. une couche de gravier. Ce gravier filtre l’eau. 
 

4. Dans la bouteille C, nous avons versé du sable. Dessus, nous avons étalé du charbon de 
bois.  
4. Dans la bouteille C,….………………..….……….du sable. Dessus,….………………..….……….du 
charbon de bois.  
 

Le charbon de bois détruit les produits chimiques et le sable filtre l’eau, une dernière fois. 
 

5. Dans la bouteille D, nous n’avons rien mis. 
5. Dans la bouteille D,….………………..….…………………….. 
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Transpose à la 3ème personne du pluriel 

 

Dans notre classe, nous avons fabriqué une mini-station d’épuration. 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………….. 
 

1. Nous avons découpé quatre grandes bouteilles en plastique.  
………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………. 
 
 

Puis, nous avons percé trois trous dans le fond de trois bouteilles. 
………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………. 
 

2. Dans la bouteille A, nous avons déposé une grille. Cette grille arrête les gros débris 
naturels. 
………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………… 

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

3. Dans la bouteille B, nous avons placé une couche de gravier. Ce gravier filtre l’eau. 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………….. 
 

4. Dans la bouteille C, nous avons versé du sable. Dessus, nous avons étalé du charbon de 
bois.  
………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………… 

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

Le charbon de bois détruit les produits chimiques et le sable filtre l’eau, une dernière fois. 
 

5. Dans la bouteille D, nous n’avons rien mis. 
………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………. 

 

Transpose à la 3ème personne du pluriel 

 

Dans notre classe, nous avons fabriqué une mini-station d’épuration. 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………….. 
 

1. Nous avons découpé quatre grandes bouteilles en plastique.  
………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………. 
 
 

Puis, nous avons percé trois trous dans le fond de trois bouteilles. 
………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………. 
 

2. Dans la bouteille A, nous avons déposé une grille. Cette grille arrête les gros débris 
naturels. 
………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………… 

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

3. Dans la bouteille B, nous avons placé une couche de gravier. Ce gravier filtre l’eau. 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………….. 
 

4. Dans la bouteille C, nous avons versé du sable. Dessus, nous avons étalé du charbon de 
bois.  
………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………… 

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

Le charbon de bois détruit les produits chimiques et le sable filtre l’eau, une dernière fois. 
 

5. Dans la bouteille D, nous n’avons rien mis. 
………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………. 
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Transpose à la 3ème personne du pluriel 

 

Dans notre classe, nous avons fabriqué une mini-station d’épuration. 
Dans leur classe, les élèves …………………….…………… une mini-station d’épuration. 
 

1. Nous avons découpé quatre grandes bouteilles en plastique.  
1. ….………………………………… quatre grandes bouteilles en plastique.  
 
 

Puis, nous avons percé trois trous dans le fond de trois bouteilles. 
Puis, ….………………..….………. trois trous dans le fond de trois bouteilles. 
 

2. Dans la bouteille A, nous avons déposé une grille. Cette grille arrête les gros débris 
naturels. 
2. Dans la bouteille A,….………………..….…………. une grille. Cette grille arrête les gros débris 
naturels. 
 

3. Dans la bouteille B, nous avons placé une couche de gravier. Ce gravier filtre l’eau. 
3. Dans la bouteille B,….………………..….………. une couche de gravier. Ce gravier filtre l’eau. 
 

4. Dans la bouteille C, nous avons versé du sable. Dessus, nous avons étalé du charbon de 
bois.  
4. Dans la bouteille C,….………………..….……….du sable. Dessus,….………………..….……….du 
charbon de bois.  
 

Le charbon de bois détruit les produits chimiques et le sable filtre l’eau, une dernière fois. 
 

5. Dans la bouteille D, nous n’avons rien mis. 
5. Dans la bouteille D,….………………..….…………………….. 

 
 

 

Pour terminer, nous avons emboité les quatre bouteilles l’une dans l’autre. 
Pour terminer, ….………………..….……….. les quatre bouteilles l’une dans l’autre. 
 

Nous avons alors fait notre expérience : nous avons versé de l’eau très sale dans la 
bouteille A. 
….………………..….………………………... expérience : ….………………..….………… de l’eau très sale 
dans la bouteille A. 
 

Et … nous avons réussi ! Dans la bouteille D, l’eau était claire. 
Et … ….………………..….…………. ! Dans la bouteille D, l’eau était claire. 
 

 

 

 

  

NIVEAU 2 



Transpositions – Texte n°17 – semaine 6 – période 3                                     www.leblogdaliaslili.fr 

Transpose à la 3ème personne du pluriel 

 

Dans notre classe, nous avons fabriqué une mini-station d’épuration. 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………….. 
 

1. Nous avons découpé quatre grandes bouteilles en plastique.  
………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………. 
 
 

Puis, nous avons percé trois trous dans le fond de trois bouteilles. 
………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………. 
 

2. Dans la bouteille A, nous avons déposé une grille. Cette grille arrête les gros débris 
naturels. 
………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………… 

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

3. Dans la bouteille B, nous avons placé une couche de gravier. Ce gravier filtre l’eau. 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………….. 
 

4. Dans la bouteille C, nous avons versé du sable. Dessus, nous avons étalé du charbon de 
bois.  
………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………… 

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

Le charbon de bois détruit les produits chimiques et le sable filtre l’eau, une dernière fois. 
 

5. Dans la bouteille D, nous n’avons rien mis. 
………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………. 

 
 

 

Pour terminer, nous avons emboité les quatre bouteilles l’une dans l’autre. 
………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………. 
 

Nous avons alors fait notre expérience : nous avons versé de l’eau très sale dans la 
bouteille A. 
………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………… 

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

Et … nous avons réussi ! Dans la bouteille D, l’eau était claire. 
………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………. 
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Transpose à la 3ème personne du pluriel 

 

Dans notre classe, nous avons fabriqué une mini-station d’épuration. 
Dans leur classe, les élèves …………………….…………… une mini-station d’épuration. 
 

1. Nous avons découpé quatre grandes bouteilles en plastique.  
1. ….………………………………… quatre grandes bouteilles en plastique.  
 
 

Puis, nous avons percé trois trous dans le fond de trois bouteilles. 
Puis, ….………………..….………. trois trous dans le fond de trois bouteilles. 
 

2. Dans la bouteille A, nous avons déposé une grille. Cette grille arrête les gros débris 
naturels. 
2. Dans la bouteille A,….………………..….…………. une grille. Cette grille arrête les gros débris 
naturels. 
 

3. Dans la bouteille B, nous avons placé une couche de gravier. Ce gravier filtre l’eau. 
3. Dans la bouteille B,….………………..….………. une couche de gravier. Ce gravier filtre l’eau. 
 

4. Dans la bouteille C, nous avons versé du sable. Dessus, nous avons étalé du charbon de 
bois.  
4. Dans la bouteille C,….………………..….……….du sable. Dessus,….………………..….……….du 
charbon de bois.  
 

Le charbon de bois détruit les produits chimiques et le sable filtre l’eau, une dernière fois. 
 

5. Dans la bouteille D, nous n’avons rien mis. 
5. Dans la bouteille D,….………………..….…………………….. 

 
 

 

Pour terminer, nous avons emboité les quatre bouteilles l’une dans l’autre. 
Pour terminer, ….………………..….……….. les quatre bouteilles l’une dans l’autre. 
 

Nous avons alors fait notre expérience : nous avons versé de l’eau très sale dans la 
bouteille A. 
….………………..….………………………... expérience : ….………………..….………… de l’eau très sale 
dans la bouteille A. 
 

Et … nous avons réussi ! Dans la bouteille D, l’eau était claire. 
Et … ….………………..….…………. ! Dans la bouteille D, l’eau était claire. 
 

 

 Néanmoins, nous n’avons pas bu cette eau. 
Néanmoins, ….………………..….…………… cette eau. 
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Transpose à la 3ème  personne du pluriel 

 

Dans notre classe, nous avons fabriqué une mini-station d’épuration. 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………….. 
 

1. Nous avons découpé quatre grandes bouteilles en plastique.  
………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………. 
 
 

Puis, nous avons percé trois trous dans le fond de trois bouteilles. 
………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………. 
 

2. Dans la bouteille A, nous avons déposé une grille. Cette grille arrête les gros débris 
naturels. 
………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………… 

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

3. Dans la bouteille B, nous avons placé une couche de gravier. Ce gravier filtre l’eau. 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………….. 
 

4. Dans la bouteille C, nous avons versé du sable. Dessus, nous avons étalé du charbon de 
bois.  
………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………… 

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

Le charbon de bois détruit les produits chimiques et le sable filtre l’eau, une dernière fois. 
 

5. Dans la bouteille D, nous n’avons rien mis. 
………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………. 

 
 

 

Pour terminer, nous avons emboité les quatre bouteilles l’une dans l’autre. 
………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………. 
 

Nous avons alors fait notre expérience : nous avons versé de l’eau très sale dans la 
bouteille A. 
………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………… 

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

Et … nous avons réussi ! Dans la bouteille D, l’eau était claire. 
………………………….....…………………………………….…………………..……………………………………………. 
 
 

 Néanmoins, nous n’avons pas bu cette eau. 
………………………….....…………………………………….…………………..…………………………………………….  
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