
 

 

 
Nous ne marcherons pas dans les cultures. 
Nous éviterons de piétiner les sous-bois. 
(Nous ne jetterons pas de cigarettes.) 
Nous ne dérangerons pas les animaux. 
Je ne marcherai pas dans les cultures. 
J’éviterai de piétiner les sous-bois. 
(Je ne jetterai pas de cigarettes.) 
Je ne dérangerai pas les animaux. 
--------------------------------------------------------------------------------- 

Nous serons respectueux de la nature. 
Nous en prendrons soin. 
Nous irons en montagne. 
Nous ne ferons rouler ni cailloux ni rochers. 
Nous en verrons peut-être. 
Nous réunirons nos déchets. 
Nous dirons à nos amis de le faire aussi. 
Nous reviendrons de promenade. 
Je serai respectueux de la nature. 
J’en prendrai soin. 
J’irai en montagne. 
Je ne ferai rouler ni cailloux ni rochers. 
J’en verrai peut-être. 
Je réunirai mes déchets. 
Je dirai à mes amis de le faire aussi. 
Je reviendrai de promenade. 
--------------------------------------------------------------------------------- 

 

  

De bonnes résolutions 
 
De bonnes résolutions formulées par Pierre et Alex. 
Pendant nos randonnées, nous serons respectueux de la nature. Nous en 
prendrons soin. 
Dans les chemins de campagne, nous ne marcherons pas dans les cultures, 
nous n’arracherons pas de plantes et nous n’effrayerons pas les troupeaux 
dans les prés. 
Au bord de la mer, nous ne laisserons pas de déchets sur la plage. Nous ne 
ramasserons pas trop de coquillages. 
En forêt, nous éviterons de piétiner les sous-bois, nous ne casserons pas 
de branches, nous ne crierons pas. 
Ainsi nous ne dérangerons pas les animaux et nous en verrons peut-être. 
Nous ne jetterons pas de cigarettes mal éteintes pour ne pas voir bêtes et 
arbres détruits par le feu. 
Quand nous irons en montagne, nous respecterons aussi les plantes et les 
animaux sauvages. Nous resterons sur les sentiers, nous ne cueillerons pas 
de fleurs. Nous ne ferons rouler ni cailloux ni rochers qui pourraient 
provoquer des accidents. 
Quand nous piqueniquerons, nous réunirons nos déchets, nous les 
remporterons et nous les déposerons dans une poubelle. Nous dirons à 
nos amis de le faire aussi. 
Quand nous reviendrons de promenade, nous serons satisfaits d’avoir 
préservé la nature. 
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2. Récris les phrases à la forme négative : 
a) Dans la forêt, marche n’importe où. 

b) Ce touriste va toujours au bord de la mer. 

c) Il reste encore des places pour le concert. 

d) Allez à la plage en voiture. 

e) Noémie veut tout savoir à propos de cette dispute. 

 

 

 

  

 

 

 

3. Recopie chaque phrase, entoure le GS en bleu, le GV en rouge et le 
CC en vert s’il y en a un.  
Dans le groupe verbal, souligne le verbe et indique son infinitif : 

a) Dans la mer, de nombreux animaux avalent des sacs en plastique. 

b) En fin d’après-midi, le ciel est devenu tout noir. 

c) Il demande un renseignement à un agent de police dans Paris. 

d) (Ils en meurent.) 

e) (Ils vivent dans le nord de l’Australie.) 

 

 

  

 

 

 


