
 
Corrections du 24/03: 

 

1) Pourquoi Sinbad est-il reparti en voyage ?  

Sinbad est reparti voyager car après une année passée à Bagdad il 

s’ennuie, il cherche une nouvelle odyssée. 

2) Comment s’est-il retrouvé tout seul sur l’ile ?  

Il s’est retrouvé seul car il s’est endormi sur l’île et le bateau est 

reparti sans lui. 

3) Qu’a-t-il aperçu du sommet de l’arbre ?  

Au sommet de l’arbre, il a aperçu quelque chose de rond et blanc. 

4) Qu’est-ce que c’était ?  

En s’approchant, il voit un œuf d’une hauteur et d’une grosseur 

prodigieuse. 

5) Comment l’a-t-il su ?  

Il l’a su car il a vu le Roc, cet oiseau immense et fabuleux. 

 

Exercice du jour 1  

Transpose le texte en remplaçant Je par Nous.  

 

Nous avons oublié notre livre de lecture à l’école, nous avons fait demi-

tour pour aller le chercher. À la maison, nous avons gouté. Puis nous 

avons regardé la télévision. Nous nous sommes endormis. Nous nous 

sommes réveillés à l’heure de diner. 

(Avec l’auxiliaire être ne pas oublier d’accorder le participe passé avec le 
sujet !) 
 
 

Travail pour le 25/03 

Leçon : à apprendre par cœur ! 

Le passé composé (3) 

Le passé composé peut aussi se conjuguer avec l’auxiliaire être :  

Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. 

Dans ce cas-là, il faudra accorder le participe passé avec le sujet :  

La fillette est tombée – le garçon est tombé 

Les fillettes sont tombées – les garçons sont tombés. 

Rappel : quand l’auxiliaire est avoir, on n’accorde jamais avec le sujet :  

Les lionnes ont mangé / Les gazelles sont mangées.  



 

 

Exercices du jour n°2 

 
1. Recopie seulement les phrases dont le verbe est conjugué avec 
l’auxiliaire être :  
Nous sommes allés en vacances.  
Il a perdu ses clés.  
Le jeune enfant est tombé dans la boue.  
Vous avez mangé de la semoule.  
Sonia est venue chez moi.  
Le bus est parti en avance.  
 
2. Colorie en bleu les phrases dont le verbe conjugué est avec l’auxiliaire, et 
en rose les phrases dont le verbe conjugué est avec l’auxiliaire :  
J’ai aperçu un chamois.  
Vous avez emporté un sac à dos.  
Je suis entrée par la véranda.  
Elle a regardé l’oiseau avec ses jumelles.  
Elle est rentrée de bonne heure.  
Ils sont allés au bord de la mer.  
Le lion a bondi sur sa proie.  
Tu es devenue une bonne acrobate. 
 
3.Recopie et complète les phrases :  
Sindbad est arrivé sur l'île. 
Les marins ..................................................  sur l'île. 
La fillette .....................................................  sur l'île. 
Les fillettes ...................................................  sur l'île. 
 

Dictée 
Les voyages de Sinbad (suite) 
J1 : Après un long sommeil, nous avons eu envie de repartir pour une 
nouvelle odyssée.  
 

 


