
Lecture : autour d’un compte-rendu

Une sortie dans le village

Hier, les élèves ont fait une sortie dans le village. Ils ont emporté 

une feuille et un crayon. Ils ont quitté l’école et ils ont tourné à 

gauche. Sur la place du village, ils ont photographié la mairie. A 

gauche, ils ont observé le monument aux morts. Ensuite, ils ont 

regardé toutes les rues partant du rondpoint. Ils ont lu leur nom. A 

droite de la mairie, ils ont vu l’église.

Puis, ils ont pris la rue du Grand Chemin. [Ils] sont passés devant la 

salle des fêtes. Près de la boulangerie, [ils] sont restés un moment 

devant le magasin de la fleuriste pour dessiner sa vitrine. [Ils] sont 

allés jusqu’aux feux tricolores. Là, [ils] ont fait demi-tour et [ils] sont

retournés vers l’école.

Un peu plus loin, ils ont tourné à droite et [ils] sont arrivés devant le

lavoir. A côté, ils ont vu la maison de Pierre. Puis, ils ont emprunté la

rue de la Corderie. Ils ont longé le groupe scolaire Louis Aragon. 

Enfin, [ils] sont revenus à leur école près de la Poste. A ce moment-

là, il a commencé à pleuvoir. Pourtant, à leur départ de l’école, il 
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faisait beau. Alors, [ils] sont rentrés dans la classe et ils ont tracé 

l’itinéraire sur le plan du village. Ensuite, comme il ne pleuvait plus, 

[ils] sont allés en récréation.

1) Quelles sont les rues empruntées par les enfants ?

>  la rue du Grand Chemin

>  la rue de la Corderie

2) Devant quels monuments sont-ils passés ?

> mairie

> monument aux morts

>  église

>  lavoir

le village – photographier – le crayon – 

la fleuriste – une vitrine – tricolore – pleuvoir –

longer – la récréation

jour 1             jour 2            jour 3             jour 4          jour 5  
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J'essaie de répondre oralement aux questions :

Je lis des mots rapidement et sans erreur :

J’ai lu le même passage du texte en :

_____min _____s _____min _____s _____min _____s _____min _____s _____min _____s



Conjugaison : le passé composé avec l’auxiliaire « être » :

Ce texte est écrit au passé. Les verbes conjugués y apparaissent en 

rouge. Presque tous les verbes sont conjugués au passé composé. 

Observe les verbes soulignés : que remarques-tu ?

 Ces verbes conjugués au passé composé ne sont pas formés à →

l’aide de l’auxiliaire « avoir » au présent, mais à l’aide du verbe 

« être » au présent.

Pour chacun des verbes soulignés dans le texte, retrouve le sujet 

(de qui ou de quoi parle-t-on?) et encadre-le en bleu. Observe la 

terminaison du participe passé : que remarques-tu par rapport aux 

verbes construits avec l’auxiliaire « avoir » ?

 Avec l’auxiliaire «→  être », le participe passé s’accorde avec le 

sujet. Ils = masculin pluriel

Transposition     :   récris maintenant ce texte en remplaçant « les 

élèves » par « une fillette » :

Hier, une fillette a fait une sortie dans le village. Elle a emporté une 

feuille et un crayon. Elle a quitté l’école et elle a tourné à gauche. 

Sur la place du village, elle a photographié la mairie. A gauche, elle a
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observé le monument aux morts. Ensuite, elle a regardé toutes les 

rues partant du rondpoint. Elle a lu leur nom. A droite de la mairie, 

elle a vu l’église.

Puis, elle a pris la rue du Grand Chemin. Elle est passée devant la 

salle des fêtes. Près de la boulangerie, elle est restée un moment 

devant le magasin de la fleuriste pour dessiner se vitrine. Elle est 

allée jusqu’aux feux tricolores. Là, elle a fait demi-tour et elle est 

retournée vers l’école.

Un peu plus loin, elle a tourné à droite et elle est arrivée devant le 

lavoir. A côté, elle a vu la maison de Pierre. Puis, elle a emprunté la 

rue de la Corderie. Elle a longé le groupe scolaire Louis Aragon. 

Enfin, elle est retournée à leur école près de la Poste.
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Lis les phrases au passé ci-dessous. 

Encadre en bleu le sujet puis surligne les verbes conjugués et écris 
en face leur infinitif.

Exemple : [Tu] (garçon) es retourné chez toi le soir. → retourner

[Tu] (fille) es retournée chez toi le soir.  → retourner
[Tu] (garçon) es resté dans le camp.  → rester
[Tu] (fille) es restée dans le camp.  → rester
[Vous] (garçons et filles) êtes retournés chez toi le soir. 

 → retourner
[Vous] (filles) êtes retournées chez toi le soir. 

 → retourner
[Vous] (garçons et filles) êtes restés dans le camp.

 → rester
[Vous] (filles) êtes restées dans le camp.

 → rester
[Tous les marins] sont passés par-dessus bord.

 → passer
[Ils] sont tombés dans une eau glaciale.  → tomber
[Le calme] est revenu.  → revenir
[Ils] sont passés devant la salle des fêtes.  → passer
[Elle] est passée devant la salle des fêtes.  → passer
[Ils] sont restés un moment devant le magasin de la fleuriste. 

 → rester
[Elle] est restée un moment devant le magasin de la fleuriste. 

 → rester
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[Ils] sont retournés vers l’école.  → retourner
[Elle] est retournée vers l’école.  → retourner
[Ils] sont arrivés devant le lavoir.  → arriver
[Elle] est arrivée devant le lavoir.  → arriver
[Ils] sont revenus à notre école.  → revenir
[Elle] est revenue à son école.  → revenir
[Il] est passé devant la salle des fêtes.  → passer
[Il] est resté un moment devant le magasin de la fleuriste. 

 → rester
[Il] est allé jusqu’aux feux tricolores.  → aller
[Il] est retourné vers l’école.  → retourner
[Il] est arrivé devant le lavoir.  → arriver
[Il] est revenu à son école.  → revenir
[Elles] sont passées devant la salle des fêtes.  → passer
[Elles] sont restées un moment devant le magasin de la fleuriste. 

 → rester
[Elles] sont allées jusqu’aux feux tricolores. 

 → aller
[Elles] sont retournées vers l’école.  → retourner
[Elles] sont arrivées devant le lavoir.  → arriver
[Elles] sont revenues à notre école.  → revenir
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Le passé composé 
formé avec l’auxiliaire être 

> Certains verbes en -er et les verbes aller et venir 
se conjuguent au passé composé avec l’auxiliaire   être  .

Il y a aussi d’autres verbes qui se conjuguent avec l’auxiliaire être, 
qui ne sont pas à mémoriser : devenir, partir, sortir, descendre, 
naître et mourir.

Dans ce cas, le participe passé s’accorde avec le sujet.

ARRIVER

Léo est arrivé.
Sarah est arrivée.

Baptiste et Jules sont arrivés.
Chloé et Mathilde sont arrivées.

« Je suis arrivé », dit Lucas.
« Je suis arrivée », dit Inès.

« Tu es arrivée », dit Louis à Maya.
« Tu es arrivé », dit Maëlys à Eythan.

« Nous sommes arrivés », disent Thomas et Manoë.
« Nous sommes arrivées », disent Juliette, Liwell et Rose.

« Vous êtes arrivés », dit Sofiane à Thiméo et Orazio.
« Vous êtes arrivées », dit Arthur à Eva et Aya.
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Grammaire : les compléments d’objet (COD/COI) : exercices

1. Lis ces phrases, puis colorie en jaune les compléments d’objet 
(COD et COI).

Conseil : Cherche d’abord le sujet, puis le verbe et pose les 
questions « qui ? », « quoi ? », « à qui ? », « à quoi ? », « de qui ? » 
ou « de quoi ? » après le verbe.

a. Valérian choisit un livre dans la bibliothèque.

b. Je classe ma collection de timbres.

c. Avant l’orage, je débranche la télévision.

d. Ces pesticides empoisonnent la terre.

e. En raison des embouteillages, j’ai manqué mon avion.

2. Dans ce texte, colorie les compléments d’objet en jaune.

Conseil : Cherche d’abord le sujet, puis le verbe et pose les 
questions « quoi ? », « quoi ? », « à qui ? », « à quoi ? », « de qui ? » 
ou « de quoi ? » après le verbe.

> Autrefois, pour s’éclairer, les hommes utilisaient le feu de bois, les
bougies, les lampes à huile ou à pétrole. Mais à la fin du XIXe siècle, 
la science fait d’immenses progrès ; l’électricité change la vie des 
hommes.

Désormais, la lumière inonde chaque maison, des lampadaires 
éclairent  les  rues  et  des piles électriques alimentent de 
nombreux objets.
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3. Complète ces phrases par le complément d’objet demandé.

a. La pollution menace (COD) la planète. 

b. Ce matin, la maîtresse regroupe (COD) ses élèves.

c. Nous avons assisté (COI) à un spectacle de rue.

d. Gabin a désobéi (COI) à ses parents.

Orthographe : les homophones ou / où : exercice
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Lexique : les synonymes : exercices
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