
 

 

 
1. (CM2) Récris le texte au passé en utilisant l’imparfait et le passé 

simple. Les verbes en gras sont à écrire à l’imparfait : 

Une sorcière en feu ! 

La grand-mère d’Albert est une méchante sorcière. Elle fait peur aux 

enfants. Jamais elle ne joue avec Albert. Quand elle pointe son doigt 

crochu sur lui, il tremble de peur. Il ne veut pas l’écouter. Alors un jour il 

décide de se venger. Il trouve où la grand-mère range ses livres de 

recettes. Il prépare une potion très mauvaise. Quand la sorcière avale 

les premières gouttes, sa bouche prend feu ! 

Comme la vieille commence à fumer de partout, Albert prévient les 

pompiers. Ils arrivent rapidement et arrosent la sorcière avec leur tuyau. 

 

2. Récris les phrases à la forme négative : 
J’aime beaucoup les serpents. 

Les passagers voient tout par le hublot de l’avion. 

Nos cousins viennent toujours nous voir. 

Vous avez encore des soucis de santé ? 

(CM2) Le savant montre ses expériences à tout le monde. 

 

3. Récris chaque phrase interrogative de deux autres manières : 

Est-ce que vous viendrez au mariage ? 

A-t-il retrouvé ses clés ? 

Tu participeras à la course dimanche ? 

Ont-ils payé leur facture ? 

Elle arrosera les plantes ? 

 

4. Constitue une phrase avec les groupes de mots suivants : 

un garçon ayant la jambe dans le plâtre – dans un fauteuil – le voisin 

d’en face – avec des jumelles – observe – (d’un immeuble) 

 
5. Pour chaque phrase, entoure le GS, le GV et les compléments 

circonstanciels s’il y en a un.  

Dans le groupe verbal, souligne le verbe, indique son infinitif et son 

groupe : 

 

Un espion a volé des dossiers secrets dans une usine. 

Les gendarmes ont retrouvé le voleur. 

Depuis plusieurs jours, Léa ne parle plus. 

Elle a perdu son chien préféré. 

(CM2) L’année prochaine, nos amis iront en Égypte. 

 


