
Jeudi 13 janvier 2022 

Prépare ton cahier en tirant un trait et en écrivant la date 

Correction des exercices du mercredi 11 janvier 

La graine germe. Elle germe. 

Les feuilles se développent. Elles se développent. 

La pluie arrose la plante. Elle arrose la plante. 

L’hiver, la plante dormira. L’hiver, elle dormira. 

La graine se trouve dans le fruit. Elle se trouve dans le fruit. 

Le fruit enveloppe la graine. Il enveloppe la graine. 

Les arbres sont chargés de fruits. Ils sont chargés de fruits. 

Certaines graines ne germent pas. Elles ne germent pas. 

Un insecte butine. Il butine. 
 

 

Anaïs Vaugelade naît (naître, 3ème groupe) en 1973 à Saint-Ouen. Auteure 

de littérature de jeunesse, elle est (être, 3ème groupe) également éditrice. 

Elle suit (suivre, 3ème groupe) des études de photographie à l'École nationale 

des arts décoratifs de Paris. Elle débute (débuter, 1er groupe) comme 

illustratrice avec un premier titre publié en 1992 à l'École des loisirs : Ne me 

raconte (raconter, 1er groupe) plus d'histoires, maman ! 

Elle vit (vivre, 3ème groupe) à Paris. 

Ses livres sont (être, 3ème groupe) principalement publiés par les 

éditions L'École des loisirs. Elle réalise (réaliser, 1er groupe) également des 

séquences d'animation pour des films. 

 

 

1er groupe 2ème groupe 3ème groupe 

Visiter 

jouer 

réviser 

entrer 
 

Choisir 

Finir 

Blanchir 

applaudir 
 

Faire 

Voir 

Aller 

dire 

 

Lecture-poésie-dictée 

Lis le poème de Jacques Charpentreau, L’arbre. 

Relis maintenant plusieurs fois le début de ce poème, jusqu’à « se faufiler ». Quand tu as ce 

début en tête, écris-le de mémoire puis corrige tes erreurs (c’est une auto-dictée). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1973
https://fr.wikipedia.org/wiki/Litt%C3%A9rature_d%27enfance_et_de_jeunesse
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_nationale_des_arts_d%C3%A9coratifs
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_nationale_des_arts_d%C3%A9coratifs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27%C3%89cole_des_loisirs


 



Le verbe 

Dans la deuxième strophe de la poésie de Jacques Charpentreau (de « Les télés » jusqu’à 

« acheter. »), relève les 3 verbes à l’infinitif.  

Sur ton cahier, conjugue ces trois verbes au présent.  

Apprends par cœur la conjugaison des verbes aller, faire et dire au présent (pour 

apprendre, tu peux écrire le verbe). 

Tu apprends d’abord aller puis tu l’écris de mémoire (ou tu demandes à un adulte de te le 

dicter). Si tu fais des erreurs, tu recommences. 

Tu fais ensuite pareil pour faire puis pour dire. 

 

       

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fais maintenant les exercices qui suivent sur ton cahier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Production d’écrit 

D’après Jacques Charpentreau,  

Les ascenseurs, c’est pour grimper 

Les présidents pour présider, 

Les montres pour se dépêcher, 

Les mercredis pour s’amuser. 

Maintenant, c’est à toi de jouer. Complète par des verbes à l’infinitif : 

Les rues c’est pour… 

Les écoles c’est pour… 

Les bureaux c’est pour… 

Les hôpitaux c’est pour… 

Puis tu dois inventer trois autres phrases sur ce modèle. 

 


