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niveaux 1 et 2 
Transpose en conjuguant les verbes au passé composé et remplaçant le garçon par les 
garçons.  

Le garçon a couru après les poules, a sauté dans le pré.  

.……………….…..…………...… après les poules, .…………………………. dans le pré.  
  

Il est arrivé près du fossé.  

.……………….…..…… près du fossé  
 

Il a voulu se pencher doucement mais il a glissé et est tombé la tête la première.   

..………………… se pencher doucement mais .…………………… et .…………………………. la tête la première. 
 

Il a essayé de remonter mais il n’a pas pu, il a crié de toutes ses forces.  

.……………….….… de remonter mais .……………….…..……, .………….…..…… de toutes ……..….. forces. 

 
 
 

niveaux 1 et 2 
Transpose en conjuguant les verbes au passé composé et remplaçant le garçon par les 
garçons.  

Le garçon a couru après les poules, a sauté dans le pré.  

.……………….…..…………...… après les poules, .…………………………. dans le pré.  
  

Il est arrivé près du fossé.  

.……………….…..…… près du fossé  
 

Il a voulu se pencher doucement mais il a glissé et est tombé la tête la première.   

..………………… se pencher doucement mais .…………………… et .…………………………. la tête la première. 
 

Il a essayé de remonter mais il n’a pas pu, il a crié de toutes ses forces.  

.……………….….… de remonter mais .……………….…..……, .………….…..…… de toutes ……..….. forces. 
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niveaux 1 et 2 
Transpose en conjuguant les verbes au passé composé et remplaçant le garçon par les 
garçons. Souligne les verbes en rouge. 

Le garçon a couru après les poules, a sauté dans le pré.  

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

Il est arrivé près du fossé.  

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

Il a voulu se pencher doucement mais il a glissé et est tombé la tête la première.   

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

Il a essayé de remonter mais il n’a pas pu, il a crié de toutes ses forces.  

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

 
 
 

niveaux 1 et 2 
Transpose en conjuguant les verbes au passé composé et remplaçant le garçon par les 
garçons. Souligne les verbes en rouge. 

Le garçon a couru après les poules, a sauté dans le pré.  

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

Il est arrivé près du fossé.  

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

Il a voulu se pencher doucement mais il a glissé et est tombé la tête la première.   

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

Il a essayé de remonter mais il n’a pas pu, il a crié de toutes ses forces.  

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Niveau 3 
Transpose en conjuguant les verbes au passé simple et remplaçant le garçon par les 
garçons.  

Le garçon a couru après les poules, sauta dans le pré.  

.……………….…..…………...… après les poules, .…………………………. dans le pré.  
  

Il arriva près du fossé.  

.……………….…..…… près du fossé  
 

Il voulut se pencher doucement mais il glissa et tomba la tête la première.   

..………………… se pencher doucement mais .…………………… et .…………………………. la tête la première. 
 

Il essaya de remonter mais il ne put pas, il cria de toutes ses forces.  

.……………….….… de remonter mais .……………….…..…pas, .………….…..…… de toutes ……..….. forces. 

 
 
 

Niveau 3 
Transpose en conjuguant les verbes au passé simple et remplaçant le garçon par les 
garçons.  

Le garçon a couru après les poules, sauta dans le pré.  

.……………….…..…………...… après les poules, .…………………………. dans le pré.  
  

Il arriva près du fossé.  

.……………….…..…… près du fossé  
 

Il voulut se pencher doucement mais il glissa et tomba la tête la première.   

..………………… se pencher doucement mais .…………………… et .…………………………. la tête la première. 
 

Il essaya de remonter mais il ne put pas, il cria de toutes ses forces.  

.……………….….… de remonter mais .……………….…..…pas, .………….…..…… de toutes ……..….. forces. 
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Niveau 3 
Transpose en conjuguant les verbes au passé simple et remplaçant le garçon par les 
garçons. Souligne les verbes en rouge. 

Le garçon courut après les poules, sauta dans le pré.  

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

Il arriva près du fossé.  

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

Il voulut se pencher doucement mais il glissa et tomba la tête la première.   

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

Il essaya de remonter mais il ne put pas, il cria de toutes ses forces.  

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

 
 
 

Niveau 3 
Transpose en conjuguant les verbes au passé simple et remplaçant le garçon par les 
garçons. Souligne les verbes en rouge. 

Le garçon courut après les poules, sauta dans le pré.  

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

Il arriva près du fossé.  

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

Il voulut se pencher doucement mais il glissa et tomba la tête la première.   

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

Il essaya de remonter mais il ne put pas, il cria de toutes ses forces.  

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

 


