
Correction de mardi 31 mars 

Etude de la langue : 

JOUR 1 : 

Réponds aux questions à l’oral. 

Qui est Sébastien ? Sébastien est un jeune  garçon. 

 Avec qui vit-il ? Il vivait seul avec son père. 

Où est sa maman ? Elle est à mille kilomètres de lui. 

 Que vient de recevoir Sébastien ?  Il vient de recevoir un petit chien. 

Pourquoi son papa n’est-il pas content ? Il ne voit pas cela facile en appartement quand il travaille. 

 À qui va-t-il écrire ? Il va écrire à la mère de son fils. 

Expliquer l’expression « ce que j’en pense. » C’est qu’il n’est pas d’accord. 

 Que veut dire Sébastien quand il déclare « Moi aussi je vais le faire ? »  Il va donner son avis et remercier sa mère. 

Que promet le garçon à son papa ? Pourquoi ? Il va s’en occuper tout seul. Son père ne pourra pas lui reprocher 

d’avoir ce chien. 

Trouver ce que désignent ou remplacent les mots en gras. 

Tu= Sébastien     je= le père            le = le chien                 je= le père            lui= la mère            moi= Sébastien     

Je= Sébastien      le = écrire              je = Sébastien          le= le chien      il= le père          lui = le père      l’ = le chien  

Il = le chien      toi= Sébastien      je = Sébastien           tu = le père          le = le chien       lui =  le chien  

1/Jeu des différences: surligner les modifications 

Des nouveaux copains  

Sébastien et Aurélien vivaient seuls avec leur père. Leur mère, qui habitait à mille kilomètres de là, leur a envoyé un 

petit chien pour leur anniversaire. Leur papa n’était pas très content…  

« Qu’est-ce que tu veux que je fasse de deux chiens dans un appartement ? Qui va les garder pendant que je serai au 

boulot ?... » Plein de questions auxquelles Papa ne voulait surtout pas trouver de réponses.  

« Je vais lui écrire ce que j’en pense », a dit Papa.  

Nous aussi, nous allons le faire. Mais nous, ce que nous voulions dire, c’était un grand merci tout plein pour ces 

touffes de poils que nous appelions Toufdepoil et Bouledepoil. Nous les serrions dans nos bras. Papa pouvait dire ce 

qu’il voulait. Toufdepoil et Bouledepoil étaient à nous, pas à lui. Maman l’a écrit : « Ils ne seront que pour vous. » 

Nous avons dit à papa :  

« Nous te jurons que nous nous en occuperons bien, que tu n’auras rien à faire, que nous les promènerons. Que 

nous ferons tout. Tu n’auras rien à leur reprocher. » 

 

Récris le texte en remplaçant je par nous.  (Les verbes sont au passé composé, attention à l’accord du participe 

passé quand il y a l’auxiliaire être) 

Nous avons eu l’idée d’acheter un ballon à mon frère Arthur. Nous sommes allés dans un magasin de sport. Nous 

avons demandé conseil à un vendeur. Nous avons  choisi un ballon en cuir bleu et blanc. Nous sommes  rentrés et 

nous avons joué avec Arthur. Il était très content ! 


