
Étude de la langue - grammaire Le renard - txt 1 

1 Reconstitue la phrase suivante :: 

a) jouent  les petits du renard  autour du terrier  vers midi 

2 Souligne en bleu « de qui on parle » et en rouge « le mot qui indique 
l’action ». 

a) La nuit, Ruset le renard roux va chasser. 

La nuit, Ruset et Rusette les renards roux vont chasser. 

b) Il regarde les renardeaux. 

Ils regardent les renardeaux. 

c) Il a un pelage roux. 

Ils ont un pelage roux. 

d) La nuit il va près des maisons. 

La nuit, ils vont près des maisons. 

e) Il trotte, saute ou nage. 

Ils trottent, sautent ou nagent. 

 Comment appelle-t-on le mot qui change entre chacune des deux 

phrases ? 

3 Recopie ce texte en transformant « Le chien » en « Les chiens ». 

Le chien a faim. Il va vers sa gamelle. Il mange tout rapidement. 
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