
Gammes d’écriture
1/ Forme des phrases correctes (pense à la majuscule et au point).

* ont - des rayures noires - les zèbres
* à Thomas - pense - Julia
* * le grand-père - les antilopes - de Fofana - ne chasse jamais
* * à l’aéroport - nous - la famille - attend - de Fofana
* *  il a peur - Simon - dans la brousse - cherche - de s’être perdu - Fofana
* *  l’Égypte, - Madagascar, - j’ai visité - et le Sénégal - plusieurs pays 
d’Afrique :

2 / Récris chaque phrase en remplaçant « il y a » par un verbe plus 
précis.
Ex : Il y a des moineaux dans la cour. ➔ Des moineaux picorent dans la cour.

* Il y a un chat dans le grenier.
* Il y a un écureuil sur la branche.
* Il y a des enfants sur la plage.
* * Il y a deux cosmonautes français dans l’espace.
* *  Il y a quelqu’un à la porte.

3 / Récris ce texte en utilisant des pronoms pour éviter les répétitions.
Attention, ne supprime pas tous les prénoms.
* Damien est allé à la plage avec Fiona. Damien n’a pas voulu se baigner. 

Fiona est restée longtemps dans l’eau. Fiona a nagé jusqu’au rocher. Enfin, 
Damien et Fiona sont rentrés dès que le soleil a décliné.

* * Sur le chemin, Fiona a offert une glace à Damien.
* ( Utilise les pronoms : il - elle - elles - ils - lui )

4/ Complète les noms pour donner plus de renseignements.

* La rose est une fleur .
* Un ruisseau coule au milieu d’une vallée .
* Un vent souffle entre les maisons.
* * Ce flacon contient un poison .
* *  Le canard se cache dans les herbes de l’étang.
(Tu peux t’aider des adjectifs donnés ou tes propres adjectifs. Attention aux 
accords !) petit - sauvage - beau - haut - violent - parfumé - profond…



5/ Place les virgules nécessaires.
Ex : En automne, au moment des pluies, les eaux montent.

* Sur le trottoir une échelle est dressée.
* Tout à coup elle se dressa sur ses pattes.
* Depuis que vous êtes là il n’arrête pas de pleuvoir.
* * Depuis quelques jours dans notre rue des ouvriers installent un chantier.
* * * Le concierge heureux d’avoir un appareil chante dans l’escalier.

6/ Recopie ce texte avec les connecteurs qui conviennent.

* (Pour, Pendant, Alors) la crue* du Nil, seules les villes demeurent visibles
au-dessus de l’eau (car, dès que, depuis) l’Égypte entière devient une mer.
À ce moment, les bateaux ne suivent plus les chenaux du fleuve, (ensuite,
soudain, mais) vont tout droit dans la plaine.
* *  (Ainsi, Comme, Cependant) quand on remonte de Naucratis à Memphis,
le bateau longe les pyramides (donc, alors que, aussitôt) la route normale
passe par la pointe du Delta.

Lexique : *quand un fleuve est en crue, il déborde.

7/ Remets ce texte dans l’ordre puis, recopie-le.
A. Mais soudain, surprise ! Quand Papa est passé devant le miroir, il les a 
vues … sur son front !
B. Depuis un mois, Papa porte des lunettes pour voir de près.
C. Aussitôt, tous les membres de la famille partent explorer tous les recoins 
de la maison.
D. Hier, branle-bas de combat : où sont passées les lunettes ?
E. Aussi est-il toujours à leur recherche.
F. Comme il n’en a pas besoin tout le temps, il les pose sans arrêt n’importe 
où.

L’ordre du texte est : ..……/………/………/………/………/……….

8/ Remplace le verbe faire par un verbe plus précis.
* Mon père nous a fait un bon repas.
* Marie fait des chansons.
* Le maire du village a fait un long discours.
* Il a fait sa maison lui-même.
* Maman fait un bonnet pour mon futur petit frère.
* *  Le camion fait plus de mille kilomètres entre ces deux villes.
* *  Le journaliste vient de faire un livre sur la faim dans le monde.
*


