la classe de Calliplume

Transpositions Ce1/Ce2
Transpose au singulier :

1

CE1 : Les petits dinosaures découvrent les vallées.
CE2 : Les petits dinosaures découvrent les vallées remplies d’arbres. Ils s’aventurent loin de leur village.

Transpose au pluriel :

2

CE1 : Le poisson a peur du grand requin blanc.
CE2 : Le poisson a peur du grand requin blanc. Il nage très vite et va se mettre à l’abri.

Transpose par elles

3

CE1 : Elle se lave les dents, puis elle va se mettre au lit.
CE2 : Elle se lave les dents, puis elle va se mettre au lit. Elle pense à sa journée puis s’endort.

Transpose par il :

4
CE1 : Ils se promènent dans la ville et vont au cinéma.
CE2 : Les jeunes garçons se promènent dans la ville et vont au cinéma. Ils choisissent un film d’aventures
parce qu’ils adorent ça !

Transpose par nous :
CE1 : Ils arrivent bientôt, ils sont à l’aéroport.
CE2 : Ils arrivent bientôt, ils sont à l’aéroport. Ils attendent leurs bagages.

5

la classe de Calliplume

Transpositions Ce1/Ce2
Transpose au singulier :

6

CE1 : Dans des forêts lointaines, se cachent des lutins très malins.
CE2 : Dans des forêts lointaines, se cachent des lutins très malins. Ils adorent faire des farces rigolotes.

Transpose au pluriel :

7

CE1 : Le lion gambade dans la savane avec la lionne.
CE2 : Le lion gambade dans la savane avec la lionne et son petit lionceau. Il est calme et souhaite
attraper une proie.

Transpose par vous

8

CE1 : Tu as beaucoup de jouets dans ta chambre.
CE2 : Tu as beaucoup de jouets dans ta chambre. Tu dois la ranger souvent !

Transpose par les chatons :

9

CE1 : Le chaton boit du lait. Il ne s’aventure pas encore très loin.
CE2 : Le chaton boit du lait. Il ne s’aventure pas encore très loin. Il boit, il mange, puis va se recoucher.

Transpose par le loup :

10

CE1 : Les loups sont grands et beaux. Ils vivent en meute.
CE2 : Les loups sont grands et beaux. Ils vivent en meute. Ils sont carnivores et chassent leur nourriture.

la classe de Calliplume

Transpositions Ce1/Ce2
Transpose par Lucie et Emilie :

11

CE1 : Lucie est en vacances à la montagne. Elle va faire du ski.
CE2 : Lucie est en vacances à la montagne. Elle va faire du ski. Elle ira peut-être aussi voir sa copine
Julie.

Transpose au singulier :

12

CE1 : Les chats marchent sur les murs et observent les villes.
CE2 : Les chats marchent sur les murs et observent les villes. Ils sont curieux et indépendants.

Transpose au pluriel.

13

CE1 : L’abeille est jaune et noire. Elle butine la fleur.
CE2 : L’abeille est jaune et noire. Elle butine la fleur. La reine attend dans la ruche.

Transpose par l’ogre :

14

CE1 : La sorcière n’est pas gentille. Elle prépare des potions.
CE2 : La sorcière n’est pas gentille, elle n’est pas non plus très belle. Elle prépare des potions.

Transpose par la fille :

15

CE1 : Les garçons jouent au ballon prisonnier. Ils rigolent et lancent la balle.
CE2 : Les garçons jouent au ballon prisonnier. Ils rigolent et lancent la balle. Ils sont touchés et sont faits
prisonniers.

