Texte 18 : Une étrange histoire de naufrage
Un vieux marin aux cheveux roux qui a parcouru tous les
océans, raconte son naufrage en frissonnant.
« Quelle tempête ! Un vent enragé souffle tout sur son
passage. Il casse le mât du bateau, il arrache les voiles.
Des vagues font rouler le bateau dans tous les sens ! Un
rocher brise la coque du navire. Aussitôt, l’eau pénètre dans
le bateau.
**Tous les marins passent par-dessus bord. Ils tombent dans
une eau glaciale.
Moi, je réussis à attacher la corde d’une bouée autour de ma
taille et je fais un nœud solide.
« Quelle tempête ! Un vent enragé a soufflé tout sur son

1) Dans les phrases suivantes, souligne le sujet en bleu,
le

groupe

verbal

en

jaune

et

les

compléments

circonstanciels en vert. Encadre le verbe dans le groupe
verbal.
Quelques instants plus tard, un énorme tourbillon aspire le
vieux marin.
Dans la cour, les habitants poussent des cris de joie.
Hier, les habitants de Willis ont vu l’étoile rouge.

passage. Il …………………. le mât du bateau, il

Sur le lit, des vêtements blancs attendent le marin.

…………………………... les voiles.

Dans la magnifique baignoire de marbre blanc, l’eau est

Des vagues ……………………. rouler le bateau dans tous les
sens ! Un rocher ……………………. la coque du navire.

froide.

Aussitôt, l’eau ………………….. dans le bateau.
**Tous les marins ………………….. par-dessus bord. Ils

** CM1 Indique si le sujet est un groupe nominal ou un

……………………... dans une eau glaciale.

pronom.

Moi, je ……………………………. à attacher la corde d’une

Récris chaque phrase en déplaçant le complément

bouée autour de ma taille et je ……………………. un

circonstanciels.

nœud solide

2) Récris les phrases au passé composé avec le pronom

3) Recopie les phrases en les complétant avec le pronom

proposé.

qui convient :

1) Tu

1) *…....…..

as gagné la partie de billes.

2) Elle
3) Il

….............................. la partie de billes.

a abandonné son poste.

4) Elles

…...................................... leur poste.

5) Vous

avez partagé votre goûter.

6) Tu

………………………ton goûter.

7) J’ai

distribué les cahiers.

8) Vous

….................................... les cahiers.

9) Nous

avons plongé dans les vagues.

10)

J’…………………………dans les vagues.

11) Elles

ont grignoté le fromage.

12) Nous

…………………………le fromage.

avons pu monter à l’avant du train.

2)

…....…. ai pris mon maillot de bain.

3)

…....…. as vu mes nouvelles chaussures ?

4)

…....…. avez eu du courage.

5)

…....…. a dit au revoir à tout le monde.

6)

**…....….

ont mûri de bonne heure

