
Exercices du jour n°3 
 

1) Récris chaque phrase au passé composé avec les sujets 

indiqués :  
 

Je suis entré dans la classe. → Elle..., Ils...  
Tu es resté plusieurs jours à l’hôpital. → Ils..., Elles...  
Vous êtes allés au cirque. → Il..., Ils...  
Nous sommes rentrées tôt. → Ils..., Elle...  
Elle est sortie de la piscine il y a deux heures. Ils..., Elles... 

2) Récris chaque phrase au passé composé avec l’auxiliaire 

être :  
 

Elle passe derrière moi.  
Il passe derrière moi.  
Sa mère rentre tard de son travail.  
Ses parents rentrent tard de leur travail.  
Les glands tombent sur les feuilles mortes.  
La châtaigne tombe sur les feuilles mortes.  
Mes cousins montent à pied au 3e étage.  
Mon cousin monte à pied au 3e étage.  
 



 

 
5 

Fiche autocorrective 

Le petit Nicolas 
« Les carnets » 

>Tu vas maintenant comparer tes réponses avec celles du corrigé.  

 

1. Cette histoire est racontée par (coche la réponse juste) 

  Clotaire 
  Le directeur 
_ Le petit Nicolas 
  Eudes 
  Agnan 
  Rufus 
  La maîtresse 
 

2. Le directeur vient en classe pour : (coche la réponse juste) 

  appeler un élève 
  donner une information à la classe 
_ distribuer les carnets 
  annoncer un exercice de sécurité 
  féliciter les élèves 

3. Pourquoi le directeur n’est-il pas content ? (Regarde les lignes 1 à 7) (écris ta 
réponse) 

Il n’a jamais vu de classe aussi dissipée. Les observations portées sur les carnets par 

la maîtresse en font foi/le montrent. 

4. La maîtresse écrit des « tas de choses » sur le carnet de Clotaire. Coche ce 
qu’elle a pu écrire :(coche les réponses possibles) 

_ Clotaire ne fait que regarder par la fenêtre 
  Clotaire sait bien ses tables de multiplication 
_ Clotaire parle trop à sa voisine 
_ Clotaire confond le singulier et le pluriel. 
  Clotaire apprend bien ses leçons 
_ Clotaire est dans la lune 
  Clotaire a fait une rédaction très intéressante 

 
5. Pourquoi Clotaire s’est-il mis à pleurer ? (Regarde les lignes 8 à 12) (écris ta 

réponse) 

Tu pouvais répondre : Clotaire pleure parce qu’il sait que son carnet contient des 

remarques négatives sur son travail ; c’est pourquoi il pense que ses parents vont 

encore le punir : ils vont le priver de dessert et de télévision. 
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6. Que veut dire le directeur quand il affirme : « vous êtes des petits vauriens, 
vous finirez au bagne » ? :(coche la réponse juste) 
 

  Vous ne travaillez pas bien, cela me fait de la peine 
_ Vous ne travaillez pas bien, on vous mettra en prison 
  Si vous ne travaillez pas bien, vous serez des voyous 
  Vous travaillez bien donc vous irez au bagne. 
 

7. Relie les appréciations qui conviennent à chacun des élèves suivants.   

Rufus 
 
 
Agnan 
 
 
Eudes 
 
 
Nicolas 

z 
 
 
z 
 
 
z 
 
 
z 

z Elève turbulent, souvent distrait. Pourrait faire mieux. 
 
z Elève dissipé. Se bat avec ses camarades. Pourrait 
faire mieux. 
 
z Persiste à jouer en classe avec un sifflet à roulette, 
maintes fois confisqué. Pourrait faire mieux. 
 
z Elève appliqué, intelligent. Arrivera 
 

8. A ton avis, pourquoi le petit Nicolas dit-il : « nous sommes sortis doucement 
sans rien dire. » ? (écris ta réponse) 

Tu pouvais répondre : les élèves sont silencieux parce qu’ils sont tristes : ils se sont 

fait réprimander par le directeur et de plus, ils doivent faire signer leur carnet par 

leurs parents.  

 

 


