
Jour 1, travail collectif

1. De quoi parle ce texte ? 
2. De quel type de texte s’agit-il ? 
3. Relevons les indicateurs de temps et de lieu.

La météo de l’Europe   
Quel temps a-t-il fait sur l’Europe hier ? 
Hier, le soleil a brillé sur l’ensemble de la France, et le thermomètre a marqué 33° au plus 

chaud de la journée. Une brise légère a rafraîchi un peu l’atmosphère. 
Sur le Portugal et l’Espagne, la chaleur lourde a provoqué des orages. Ils ont été localement 
violents et les vents ont soufflé par rafales jusqu’à 90 km par heure. Il a fait de 30 à 35°. 
Sur l’Italie et la Grèce, le soleil a été généreux après la disparition de quelques brumes 
matinales. L’après-midi, le tonnerre a grondé sur les reliefs. On a vu le mercure grimper jusqu’à 
39 ! 
Les nuages ont pris beaucoup de place dans le ciel d’Angleterre et du Danemark et la pluie est 
tombée en averses une partie de la journée ; le thermomètre a affiché de 17 à 26°. 
Enfin, le ciel de la Belgique est resté nuageux en matinée puis les éclaircies ont réussi à 
s’imposer à partir de midi. Les températures n’ont pas dépassé les 23°.
 

D’après un texte paru dans Bruit de page, cycle 2, niveau 1, droits réservés.

4. Que désignent les substituts ?  
5. Relevons les différents types de phrases. 
6. Transposons au futur.

13.

melimelune.com



Jour 2, travail collectif 13.
Analyse les phrases.

Hier, la chaleur lourde a donné des orages.

Il a brillé après la disparition de quelques brumes matinales.

Demain, les vents souffleront par rafales.

Donne la nature des mots. Mets les CDN entre crochets.

des passages nuageux la chaleur lourde

des orages isolés

la disparition des brumes matinales

l’ensemble de la France

Dans les phrases suivantes, remplace les GN soulignés par des pronoms.

Le vent rafraîchit l’atmosphère. On a relevé des températures élevées.

Les nuages ont envahi le ciel.

les brouillard du matin



Jour 1, travail collectif

1. De quoi parle ce texte ? 
2. À quel temps est-il ? 
3. Relevons les indicateurs de temps.

La panthère dans la neige 
Delphine et Marinette avaient une panthère et jouaient beaucoup dehors avec elle. Mais, en novembre, il se mit à 

pleuvoir tous les jours. La panthère se plaignait de ce temps.  

«Tu t’y habitueras, disait le canard. Et la pluie ne durera pas toujours. Bientôt il y aura de la 
neige... La neige, c’est un duvet blanc fin comme un duvet de canard et qui recouvre tout.» 
[...] Un matin, la panthère s’éveilla plus frileuse qu’à l’ordinaire et alla à la fenêtre, comme 
elle faisait maintenant chaque jour. Dehors, tout était blanc, la cour, le jardin, la plaine, et il 
tombait de gros flocons de neige. 
De joie, la panthère se mit à miauler et sortit dans la cour. Ses pattes s’enfonçaient sans 
bruit dans la couche moelleuse. [...] Elle se mit à courir sur les prés, s’arrêtait, se roulait 
dans la neige et repartait à toute vitesse. 
Après deux heures, inquiète, chercha des yeux la maison et vit qu’elle en était très loin. 
Avant de rentrer, la panthère s’accorda un moment de repos et s’allongea dans la neige. 
Mais, quand elle voulut se lever, ses pattes étaient engourdies et un tremblement agitait 
son corps. 

D’après Marcel Aymé, Les contes du chat perché.

4. Que désignent les substituts ? 
5. Relevons les phrases négatives. 
6. Transposons au futur.

14.



Jour 2, travail collectif 14.

Constitue une phrase.

dans la neigemon chien

est heureuxde sortir pendant l’hiver

Analyse les phrases.

Donne la nature de chaque mot. Mets les CDN entre crochets.

une panthère frileuse

la couche moelleuse

de gros flocons de neige un duvet fin

un moment de repos ses larges pattes

pour courir

Delphine et Marinette avaient une panthère.

Un matin, la panthère alla à la fenêtre.

Après deux heures, elle cherchera la maison.



Jour 1, travail collectif

1. De quoi parle ce texte ? 
2. De quel type de texte s’agit-il ? 
3. À quel temps est-il ?

Les sablés de Mamie Louise 
Pour une dizaine de sablés, tu utiliseras : 
- 200 grammes de farine ; - 100 grammes de beurre ; - 100 grammes de sucre ; - 2 
jaunes d’oeufs ; - une pincée de sel. 
D’abord, tu mettras la farine et le beurre ramolli dans une terrine. Tu pétriras 
l’ensemble du bout des doigts pour obtenir un mélange pareil à du sable. 
Puis, dans ce mélange, tu feras une fontaine et tu ajouteras les deux jaunes 
d’oeufs, le sucre et le sel. Tu mélangeras le tout avec une spatule et tu verseras la 
pâte sur une planche à pâtisserie. Tu formeras, à la main, une boule que tu laisseras 
reposer au frais, pendant une heure. 
Alors, tu reprendras la pâte et tu l’étendras au rouleau. Tu découperas des ronds à 
l’aide d’un verre retourné et tu les déposeras sur une plaque beurrée. 
Enfin, tu feras cuire tes sablés 15 minutes environ à four modéré. Il faudra que tu 
surveilles bien la cuisson pour ne pas les laisser brûler. 
Bon appétit !

4. Que désignent les substituts ?  
5. Repérons les connecteurs. 
6. Transposons avec vous.

15.

 



Jour 2, travail collectif 15.
Analyse les phrases.

D’abord, dans une terrine, tu mettras le beurre et la farine.

Dans le mélange, tu feras une fontaine.

Tu ajouteras les oeufs, le sucre et le sel.

Complète ces GN avec des CDN.

une boule … un bol …

la planche …

des rouleaux …

une cuillerée …

Dans les phrases suivantes, remplace les COD par des pronoms.

Tu mettras la farine dans une terrine.
Tu ajouteras les œufs.

Tu étendras la pâte au rouleau.

une pâte …

Tu laisseras les sablés, pendant une heure, au frais.



Jour 1, travail collectif

1. De quoi parle ce texte ? Qui parle ? 
2. Quel est le temps du texte ? du dialogue ? 
3. Relever les indicateurs de temps.

La chèvre de Monsieur Seguin 
Alphonse Daudet raconte l’histoire de la petite chèvre de monsieur Seguin à son ami Gringoire.

La chèvre voulait aller dans la montagne. Mais, comme elle risquait de se faire 
manger par le loup, son maître l’enferma. 
Monsieur Seguin emporta la chèvre dans une étable toute noire, dont il ferma la porte 
à double tour. Malheureusement, il avait oublié la fenêtre, et à peine eut-il le dos 
tourné que la petite s’en alla... 
- Tu ris, Gringoire ? Parbleu ! Je crois bien ; tu es du parti des chèvres, toi, contre ce 
bon monsieur Seguin... Nous allons voir ce que tu diras tout à l’heure. 
Quand la chèvre blanche arriva dans la montagne, ce fut un ravissement général. 
Jamais les vieux sapins n’avaient assisté à un aussi joli spectacle. On la reçut 
comme une petite reine. Les châtaigniers se baissaient jusqu’à terre pour la 
caresser du bout de leurs branches. Les genêts d’or s’ouvraient sur son passage et 
sentaient bon tant qu’ils pouvaient. Toute la montagne lui fit fête. 
- Tu penses, Gringoire, si notre chèvre était heureuse !

D’après Alphonse Daudet, Les Lettres de mon moulin.

4. Que désignent les substituts ? 
5. Relevons les phrases exclamatives et interrogatives. 
6. Transposons au futur.

16.



Jour 2, travail collectif 16.

Constitue une phrase.

la chèvrealler dans la montagne voir les fleurs et

Analyse les phrases.

Son maître l’enferma.

Par la fenêtre ouverte, elle s’échappa facilement.

Les châtaigniers la caressaient doucement.

pour courir en liberté

Monsieur Seguin emporta la chèvre dans une étable noire.

Dis si le groupe souligné est un complément du nom ou du verbe.

C’est la chèvre de Monsieur Seguin.

veut

Elle se libère de Monsieur Seguin.

La petite chèvre rêvait de la montagne.

Elle prit le chemin de la montagne.



Jour 1, travail collectif

La course d’orientation 
Simon et Lucas préparent une course d’orientation. Lucas est chargé de poser les balises.  

- Tu te souviens de ce que tu auras à faire demain ? demande Simon. 
- Parfaitement, répond Lucas. Je prendrai d’abord la route départementale 35 et j’irai 
jusqu’à Finan ; je poserai la première balise dans l’église, derrière la porte. 
Je continuerai mon chemin. Au carrefour, je placerai la balise n°2 sous la grosse 
pierre puis je partirai vers Pessia. Je déposerai la troisième balise ... heu ...où ? 
- Au pied de l’escalier qui descend au lavoir. 
- Ah oui ! Ensuite, à la sortie du village, je roulerai pendant 500 m jusqu’au bord de 
l’étang. Lorsque je verrai la petite cabane, je pourrai mettre la balise n°4 à l’intérieur 
de celle-ci. 
Enfin, je ferai encore 1 km, je franchirai le pont et j’accrocherai la dernière balise à 
une branche du grand chêne. Je reviendrai alors au point de départ.

D’après un texte de Lecture-Envol, cycle 3 – CE2 © éditions SED

17.

1. De quoi parle ce texte ? 
2. À quel temps est-il ? Qui parle dans la dialogue ? 
3. Relever les indicateurs de temps et d’espace.

4. Que désignent les substituts ? 
5. Quelle phrase a plusieurs verbes ? 
6. Transposons avec « nous ».



Jour 2, travail collectif 17.
Analyse les phrases.

Je poserai la première balise dans l’église, derrière la porte.

Au carrefour, je poserai la balise n°2 sous la grosse pierre.

J’accrocherai la dernière balise à une branche du grande chêne.

Deux copains préparent une course d’orientation.

Donne la nature des mots, mets les CDN entre crochets.

la petite cabane la grosse pierre la route départementale

la sortie du village le bord de l’étang la fin du parcours

Dis si le groupe souligné est un complément du nom ou du verbe.

Je me souviendrai toujours du village.

Je roulerai, à la sortie du village.

Le soleil change d’orientation.

Nous organisons une course d’orientation.


