
Lis le texte 21 

L’avocatier 



Oral : 

Voici quelques questions pour t’aider à comprendre le texte : 

De quelle plante est-il question dans ce texte? 

Quel mélange doit-on mettre dans un pot? 

Que doit-on placer ensuite dans le pot? 

Comment faut-il poser le noyau? 

Faut-il arroser peu ou beaucoup? 

Qu’est-ce qu’un endroit obscur? 

Quand faut-il placer le pot dans l’obscurité? 

Quand faut-il le mettre à la lumière? 



Oral : 

A quel temps les verbes sont-ils utilisés? 



Oral : 

A quel temps les verbes sont-ils utilisés? 

Ils sont tous à l’infinitif. 

Trouve ce que désignent ou remplacent les  

mots en gras. 

 



Transpose le texte au futur à la 2ème personne 

du singulier (tu) (à l’oral). 

 

 

Quand tu auras fini, passe à la page suivante. 



Voici le texte transposé. Lis-le et repère les verbes qui ont changé : 

L’AVOCATIER  

Voici quelques conseils à suivre pour faire pousser un avocatier :  

D’abord, tu prendras un avocat et tu le couperas en deux parties pour en 

extraire le noyau.  

Tu feras un mélange de terreau et de tourbe.  

Tu rempliras un pot avec ce mélange ; tu tasseras légèrement la terre.  

Puis tu poseras le noyau dans ce pot en mettant la partie pointue vers le haut.  

Tu rajouteras de la terre entre le pot et la graine puis tu la  tasseras à nouveau.  

Tu arroseras copieusement et tu n’auras pas peur de mettre beaucoup d’eau.  

Ensuite, tu placeras le pot dans un endroit obscur. Tu iras  

l’observer chaque jour.  

Tu seras patient(e) et tu observeras un jour que le noyau se  

fend.  

Tu mettras alors la plantation près d’une fenêtre éclairée et tu 

 vaporiseras le feuillage fréquemment.  

Bonne chance !  



Les verbes en rouge sont à l’imparfait, ceux en verts sont au passé-composé. Observe-les: 

L’AVALEUR DE NUAGES  

Il faisait très chaud sur la Terre, quand les dieux Indra et Kouma ont vu le serpent 

Ahi. Celui-ci étirait sa tête jusque dans le ciel pour avaler les nuages qui passaient. 

Ahi avait si soif qu’il buvait toute l’eau des nuages : voilà pourquoi il ne tombait plus 

une goutte de pluie. À cause de ce glouton, la Terre entière mourait de soif !  

« Cela ne peut pas continuer, ont décidé les jeunes dieux. Nous allons libérer les 

nuages et libérer la pluie. » Ils ont pris un arc à sept couleurs et des flèches bizarres, 

jaunes et tordues : des éclairs. Puis ils ont sauté sur leur cheval volant.  

Dans le ciel, ils ont rattrapé le serpent tout gonflé d’eau qui s’est 

 tortillé de rire : « Hi hi hi ! Ces jeunes fous croient que j’ai peur 

 d’eux, de leur drôle d’arc et de leurs flèches tordues ! »  

Mais « ouille ! » a fait Ahi quatre fois en recevant quatre éclairs 

 dans le cou. Alors, à chaque cri, des nuages se sont échappés de  

sa gueule ouverte, laissant enfin tomber la pluie sur la Terre.  



Ce texte est au futur.  

 

Repère quelles sont les terminaisons au futur pour : 

 
 je  -rai 

 
nous  -rons 

 
il  -ra 

 
ils  -ront 

 
tu  



Ce texte est au futur.  

 

Repère quelles sont les terminaisons au futur pour : 

 
 je  -rai 

 
nous  -rons 

 
il  -ra 

 
ils  -ront 

 
tu  -ras 



Ouvre ton cahier de collectes et recopie ces phrases à la page 8. N’oublie pas de surligner les 

verbes conjugués au futur : 



Ouvre ton cahier de collectes et recopie ces phrases à la page 9. N’oublie pas de surligner les 

verbes conjugués au futur : 



Dans ton cahier bleu, écris la date puis récris ce texte au futur. Utilise ton cahier de 
collectes pages 8 et 9 pour t’aider. 
 

Pour construire un igloo, tu prends ton long couteau d’ivoire et 

tu découpes plusieurs blocs de neige gelée. Tu les disposes en 

cercle autour de toi. Puis tu fais une seconde rangée, puis 

d’autres encore. Au fur et à mesure, tu remplis les espaces 

entre les blocs avec de la neige fine. Enfin, tu  

creuses une entrée à la base de l’igloo. Tu peux 

alors admirer ta construction. 

Quand tu auras terminé et que tu te seras relu et corrigé, passe à 

la page suivante où figure la correction. Corrige-toi au stylo vert. 



Dans ton cahier bleu, écris la date puis récris ce texte au futur. Utilise ton cahier de 
collectes pages 8 et 9 pour t’aider. 
 

Pour construire un igloo, tu prendras ton long couteau d’ivoire 

et tu découperas plusieurs blocs de neige gelée. Tu les 

disposeras en cercle autour de toi. Puis tu feras une seconde 

rangée, puis d’autres encore. Au fur et à mesure, tu  

rempliras les espaces entre les blocs avec de 

 la neige fine. Enfin, tu creuseras une entrée à la  

base de l’igloo. Tu pourras alors admirer ta  

construction. 


