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                                                                   Je lis 

Texte 12 

 

Mes copains et copines 

 

Mes copines et copains s’appellent Elsa, Willy, Mathis, Marine, Farah, Sofiane.  

On joue à « touche-touche ». 

Mathis et Farah sont les loups. 

Ils touchent Willy qui tombe. 

- AH ! Ouin…. 

 Il s’est fait mal. Son pied est tout de travers. 

On appelle une ambulance qui l’emmène faire une radio. 

Le médecin dit : 

- Son pied est cassé. 

Willy ne peut plus jouer à « touche-touche » alors ils jouent à cache-cache. Et 

c’est lui qui compte ! 

Célina 

 

 

                         Nos remarques sur le texte 12 

Remarque 1 : pronoms personnels sujets 

Les pronoms personnels 

sujets sont devant les 

………… Ils remplacent 

des …………….. 

 Tu 

Il/elle/on  

 Ils / Elles 

Remarque 2 : il s’est  

Il s’est fait mal Elle Devant le verbe, on écrit 

………………… On s’est …….  

 

Mots du texte 12 et des quoi de neuf 

Noms Adjectifs Verbes Mots invariables 

des drapeaux cassé dessiner de travers 

des personnages  rencontrer  

des autocollants  On l’emmène alors 

calendrier  Ils touchent c’est lui 

grenouille  Il s’est fait mal  

podium  Il tombe  

    



Texte et TI 12 CE2 = F12 

Travail individuel (TI) de français numéro 12 = F12 

 

1. Complète avec des mots qui conviennent : 

 

On joue à ………………………………. Ils ……………………. Willy qui …………… 

Il s’est ……………………… Son pied est ……………………………….. 

 

2. Le texte d’ a …………. lignes et …………phrases. 

3. Rajoute des adjectifs, compléments du nom à : 

 

  le ……………………….. médecin …………………………. 

 

4. Ecris la phrase au pluriel : 

Il appelle une ambulance qui l’emmène faire une radio. 

 ………………………………………………………………………………… 

 

5. Trouve d’autres mots :  

Il s’est fait mal emmène  faire 

   

   

   

 

Il tombe ambulance emmène 

…………….p…….   

………………..m……..   

…………….b……….   

       

 

6. Ecris en-dessous si les mots sont des noms, adjectifs ou verbes, 

déterminants, adverbes.    

Son pied est de travers cassé 

     

  

     

7. Ecris V pour verbe conjugué (action) et S pour sujet(qui ?) 

 

Ils jouent à touche-touche. 

L’ambulance l’emmène faire une radio. 
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                 8. Conjugue : présent futur imparfait 

Il (se faire mal)    

On (joue)    

Le médecin (dire)    

 

9. Ecris en-dessous d’autres pronoms personnels, pronoms, noms, 

préposition, conjugue le verbe 

 

Pronoms personnel pronom verbe prépos noms 

On l’ emmène à l’hôpital 

  J’ ………………..   

  Tu ……………….   

  Nous ………….   

  Vous …………   

  Ils ……………….   

     

 

10. Complète en relisant les « quoi de neuf » (9 au 20/03) : 

 

Willy a fêté les grands-mères le dimanche ………………….. et Elsa l’anniversaire 

de sa ………….. Pour le sien, Maïa a eu une …………… en tissu que sa mère lui 

a cousue. 

Sofiane a parlé de sa sœur qui participe à une ……………………. 

Waïl a fait des ………………………. avec sa mère et Lilia un pot avec ses 

………………………….  Dans le jeu de Tom, il y a différents ……………………… 

Farah ira pendant les vacances à…………………. et Ismaël au …….. 

Alexandre a rencontré sa ………………………………. qui vit à Paris. 

Mathis a reçu un calendrier grâce à ………………………………………………….. 

et Inès son yoyo gagné à un ……………   Matisse-Angel a acheté  ……….. 

nouveaux animaux. Oumeïa a collé ses stickers dans son ……………………… 

Marine aime ………………………. les codes secrets dans son carnet. 

Le DVD d’Ethann parle d’hommes ………………………………………….. 
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