
collectif22
Consigne : lire le texte et le comprendre.

Un beau voyage 
Le mois dernier, pour leur anniversaire de mariage, Cécile et Alex sont partis à Venise. 

Ils ont pris l’avion à Paris et sont arrivés deux heures plus tard en terre italienne. 

Venise ! Quelle ville extraordinaire avec ses innombrables canaux ! On y circule autant 

en bateau qu’à pied ! 

Pendant une semaine, les voyageurs ont pu admirer une foule d’édifices 

magnifiques, visiter des monuments historiques, parcourir à pied de nombreuses 

ruelles. Ils ont filmé les milliers de pigeons de la place Saint-Marc. Dans les boutiques, ils 

ont vu des masques fabuleux et en ont acheté un superbe en souvenir. Peut-on 

résister à un si bel objet ? Et bien sûr, ils ont voulu faire un tour de gondole sur le Grand 

Canal ! 

Un peu tristes de quitter cet endroit magique, Cécile et Alex sont revenus avec de 

merveilleuses photos dans leurs bagages. «Nous avons fait le plus beau voyage de 

notre vie», nous ont-ils dit. Ils retourneront certainement un jour dans cette belle ville.
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Consigne : transpose avec nous.

collectif
conjugaison

Le mois dernier, pour leur anniversaire de mariage, Cécile et Alex sont partis à 

Venise. Ils ont pris l’avion à Paris et sont arrivés deux heures plus tard en terre italienne. 

Venise ! Quelle ville extraordinaire avec ses innombrables canaux ! On y circule autant 

en bateau qu’à pied ! 

Pendant une semaine, les voyageurs ont pu admirer une foule d’édifices magnifiques, 

visiter des monuments historiques, parcourir à pied de nombreuses ruelles. Ils ont filmé 

les milliers de pigeons de la place Saint-Marc. Dans les boutiques, ils ont vu des 

masques fabuleux et en ont acheté un superbe en souvenir. Peut-on résister à un si bel 

objet ? Et bien sûr, ils ont voulu faire un tour de gondole sur le Grand Canal ! 

Un peu tristes de quitter cet endroit magique, Cécile et Alex sont revenus avec de 

merveilleuses photos dans leurs bagages. «Nous avons fait le plus beau voyage de 

notre vie», nous ont-ils dit. Ils retourneront certainement un jour dans cette belle ville.
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individuelFichier : exercice n°1 p. 22

conjugaison

Feuille obtenue gratuitement sur www.desmoulins.fr

Conjugaison

Transpose avec nous.

À Venise, les voyageurs ont pu admirer une foule d’édifices 
magnifiques. Ils ont filmé les pigeons de la place Saint-Marc. 
Dans les boutiques, ils ont vu des masques  fabuleux     Bien sûr,  
ils ont voulu faire un tour de gondole. Ils ont été tristes de repartir 

★
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mais ils sont revenus avec de merveilleuses photos ! ★★
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grammaireConsigne : analyse les fonctions (verbe, sujet, CC).
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Consigne : indique la nature de chaque mot.

un monument historique

le mois dernier leurs magnifiques souvenirs

des masques fabuleux

Le mois dernier, Cécile et Alex sont partis à Venise.

Les voyageurs ont vu des masques fabuleux dans les boutiques.

Ils profitent de leur retraite depuis quelques années.
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Feuille obtenue gratuitement sur www.desmoulins.fr

Fichier : exercice n°2 et 3 p. 22

grammaire

individuel

Indique le genre et le nombre de chaque groupe.

Grammaire
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des monuments historiques

la place Saint-Marc

un endroit magique

ses nombreuses ruelles

Colorie les mots selon leur nature.
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