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Q Entoure tous les verbes qui s'accordent avec le pronom personnel sujet.

elle disait - voyait - allait - voulait - prenaient - venais

nous pouvions - disions - voyions - faisais - venions

je faisais - voyais - prenais - voyaient - disais

ils voyaient - voulait - prenaient - voulaient - faisaient

tu faisais - disais - prenais - voyais - prenait

vous disiez - veniez - faisiez - voyiez - vouliez

on voyaient - faisait - voyait - disais - voulait

@ Récris la phrase en changeant le pronom personnel sujet.

À Noë|, elle voyait tous ses cousins.

À Noë|, elles

Est-ce que tu allais rendre visite à tes voisins ?

Est-ce que vous

Nous faisions cuire une dinde pour le repas du réveillon.

il

En cadeau de Noë|, elle recevait seulement une orange.

En cadeau de Noë|, nous

@ Complète les phrases en conjuguant à !'imparfait les verbes écrits
entre parenthèses.

Nous . nous coucher très tard le soir du réveillon. (pouvoir)

Tu .... .,.... rendre visite à toute ta famille pour Noël. (venir)

Elle .. . des gâteaux pour le repas de réveillon. (faire)

Je .... ...... aider à transporter la buche dans la maison. (vouloir)

@ Récris les formes conjuguées en changeant de personne.

tu disais + vous je venais +tu
+onelle faisait + elles

je voyais + nous

nous voulions

ils disaient
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il prenait + ils tu voyais t VOUS



I-'auteur du dialogue peut donner des précisions sur la façi:n cle par.it:r tli-r

persûflnâgc, sur le persclnnage lui-même.

Cn appeile ces précisions : des incises.
..:,".

Exemble :

« .". »! rrtuffirtrur* ia petite fille ...,

« ... », cria Pierre

« ... », dit-il; gêné...

« ... », répondit-il en claquant la nrorte clerxière lui.

Souvent, le dialogue est annoncé par ies deux points [ : j.

c;;;$",
Le lion vit le lièvre et lui demanda :

« D'où viens-tu ? et où sont les bêtes ?

* 
Je viens de leur part, répondit ie lièvre. »

-, Pour ne pas faire de répétitions dans ton dialogue et cnonner plus cie

i dchesse à ton texte, tu peux remplacer le verbe dircpat tres verbre"u

, suivants :

; - qijc-#"crse$$"agE -olcxB-rim-c^^àirasr-ha;utÇ : crier - s'écrier -- hu.der -
l tempêter - ordonner

:

. -à-v-qix^haSgg : mu.rmrlrer- chuchoter
]

. 
- u1e*erso-on-agc-doûg-qlÀn-,Ç*rdte.: exiger- imposer* ordonner

: - g[fa,irune*d-éq1ffali-c-a : affirmer-- déclarer - cofistater--.râcûnrer *
a: âv0uef

- sjixeursxprtmerun^nsÀrigrcff : espérer - souhaiter - prütesæî

- dhulreo--syrrqnymcs : répondre - rétorquer - répliquer



Exercice I : bqns ce texte, il mangue [es signes de ponctuoTion marquant [e diologue. Réécris-le
en plaçant les guillemets al les tirets et en allont à la ligne quand c'est nécessoire.

Caroli*e et sa mâmâr: son{ dans le jardin.

Quelle heure est-i] ? dema:rde la fillette pour la 5'*'fuis, au moins. tCIh30, mais por:rquoi

poses-tu cette question aussi souvent ? s'éton:re sa ïr&lnan. J'alte::ds le facteur ; peut-être

Magali m'aura-t*elle écrit de Norvège et. sur l'envaloppe, i1y aura un timbre pour rna

collectian ! répond Caroline.

Exerciee §.: Camplète le ?exle ovec les verbes suivants. N'oublie p§s de les conjuguer.
à b,redouiller - hurler - décider - interrornpre * s'étonner - s'exclcffier

Benoît et Cédric jouent aux bill*s dans la cour de l'éeole. Taut à coups :

« Tu as triché ! ..... .. ..Benoît.

- Co-comment ? "."...Cédric.

- Oui, je t'ai v:l p*usser la bille, tu n'as pas le droit, .....Benoît.

- Mais, je t'assure q§s noï? ...,.Cédric.

- Tu mensr relds-rnoi ma bille, :' .. -. . .... Bea*ît, hcls de lui.

- La voilà ta bille. Je vais jouer avec quelqu'un d'autre . " .. . .Cédric. »


