
NOM : _________________

                            TITRE _________________

Voici un petit texte :

Henri s'arrête et se dépêche de retrouver son souffle car il doit encore 
traverser une fois la « mer rouge ».  

Complète le tableau

mot variable invariable Sorte de mot

Marie

manteau

est

Recopie ce court texte en remplaçant « Marie » par « Les enfants »

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

NOM : _________________

                            TITRE _________________

Marie s'arrête, essoufflée, et se dépêche de retirer son manteau et ses 
gants car elle est , comme d'habitude en retard.  Ses parents la 
réprimandent d'un regard noir.

mots variable invariable Sorte de mots

Recopie ce court texte en remplaçant « Marie » par « Les enfants »

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________
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NOM : _________________

                            TITRE _________________

Marie s'arrête, essoufflée, et se dépêche de retirer son manteau et ses 
gants car elle est , comme d'habitude en retard.  Ses parents la 
réprimandent d'un regard noir et lui font  discrètement signe de s'asseoir 
en silence. Elle baisse les yeux mais à l'intérieur d'elle-même, elle sent 
une bouffée de bonheur lui réchauffer la poitrine.

Complète ce tableau pour les mots soulignés dans le texte.

mot variable invariable Sorte de mot

Recopie ce texte en remplaçant « Marie » par « Les enfants »

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

NOM : _________________

                            TITRE _________________

Marie s'arrête, essoufflée, et se dépêche de retirer son manteau et ses 
gants car elle est , comme d'habitude en retard.  Son père et  sa mère la 
réprimandent d'un regard noir.  Ils lui font  discrètement signe de s'asseoir 
en silence. Elle baisse les yeux mais à l'intérieur d'elle-même, elle sent 
une bouffée de bonheur lui réchauffer la poitrine.

Complète ce tableau pour les mots soulignés dans le texte.

mot variable invariable Sorte de mot
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Recopie ce texte en remplaçant « Marie » par « Les enfants »

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

___________________________________________________________

_______________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Quelle est la nature des mots entourés.  Ce sont des ________________

__________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________

_________________________________________________________
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