
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) De quoi est-il question dans ces résolutions ? Deux personnes déclarent avoir de bonnes 

résolutions où qu’ils se trouvent dans la nature. 

b) Pourquoi doit-on respecter la nature ?  il faut la respecter pour pouvoir la préserver pour les 

générations futures. 

c) Quels endroits sont cités ? Les endroits cités sont tout type d’endroits naturels : la campagne, 

la mer, la forêt et la montagne. 

d) Quelles précautions doit-on prendre dans tous ces endroits ? Dans tous ces endroits, ils 

parlent de récupérer ses déchets, et de respecter les milieux naturels comme ne pas déranger 

les animaux, ne pas ramasser trop de coquillages, de plantes 

e) Quels accidents pourraient être provoqués par une chute de cailloux ? Ce n’est pas écrit dans 

le texte, mais une chute de cailloux pourrait atterrir sur un groupe de randonneurs situé au-

dessous de notre chemin. Cela pourrait aussi entrainer d’autres cailloux qui rouleraient à leur 

tour, agrandissant le nombre de cailloux en train de rouler, qui pourraient rouler ensuite 

jusqu’à une route, des habitations... 

f) Pourquoi les randonneurs rentrent-ils satisfaits de leur promenade ? Ils sont satisfaits d’avoir 

préservé la nature. 

g) Par qui sont formulées ces résolutions ? Ces résolutions sont formulées par Pierre et Alex. 

h) Repérer les différents paragraphes et donner l’idée essentielle de chacun. 8 paragraphes 

i) 3 indicateurs de lieu : dans, au bord de, en, 

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. 
 

 



 les 2 indicateurs de temps (pendant, quand),) et l’indicateur logique (ainsi). 

j) Trouver ce que désignent ou remplacent les mots en gras. 

nous :Pierre et Alex 

Ainsi :le fait de ne pas piétiner, ni casser ni crier 

en :des animaux 

qui :des cailloux et des rochers 

les :les déchets 

le :le fait de remporter les déchets et de les déposer dans une poubelle 

 

Réécris le texte au futur en faisant formuler les résolutions par Pierre à la première personne du singulier → 

Je. 

De bonnes résolutions formulées par Pierre. 

Pendant mes randonnées, je serai respectueux de la nature. J’en prendrai soin. 

Dans les chemins de campagne, je ne marcherai pas dans les cultures, je n’arracherai pas de 

plantes et je n’effrayerai pas les troupeaux dans les prés. 

Au bord de la mer, je ne laisserai pas de déchets sur la plage. Je ne ramasserai pas trop de 

coquillages. 

En forêt, j’éviterai de piétiner les sous-bois, je ne casserai pas de branches, je ne crierai pas. Ainsi je 

ne dérangerai pas les animaux et j’en verrai peut-être. Je ne jetterai pas de cigarettes mal éteintes 

pour ne pas voir bêtes et arbres détruits par le feu. 

Quand j’irai en montagne, je respecterai aussi les plantes et les animaux sauvages. Je resterai sur 

les sentiers, je ne cueillerai pas de fleurs. Je ne ferai rouler ni cailloux ni rochers qui pourraient 

provoquer des accidents. 

Quand je piqueniquerai, je réunirai mes déchets, je les remporterai et je les déposerai dans une 

poubelle. 

Je dirai à mes amis de le faire aussi. 

Quand je reviendrai de promenade, je serai satisfait d’avoir préservé la nature. 

  



 

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.) 

 

 

  

 

 

 

10. Souligne les verbes conjugués, écris leur infinitif : 

Tom aime les livres d’aventures. Il en possède beaucoup. Il les lit 

souvent. Il attend toujours impatiemment son anniversaire. 

En effet, ce jour-là, chacun lui apporte un livre d’aventures. Il écrit aussi 

des histoires surprenantes dans un monde imaginaire. Les héros sont 

des créatures bizarres. 

 

 

 

 

 

 

1. Récris ce texte au futur avec nous : 
La cigogne 
Je ferai comme toi : 
Je resterai debout, pieds joints. Je ferai pendre mes bras le long de mon 
corps. Je prendrai ma jambe droite, je la plierai et je poserai la plante de 
mon pied contre la cuisse gauche. 
Je placerai les paumes de mes mains l’une contre l’autre puis je les lèverai 
à la verticale au-dessus de ma tête. 
Je conserverai cette attitude aussi longtemps que possible. 
Je referai l’exercice sur le même pied ou en changeant de jambe. 
 
 

 


