
 Réécris ce texte en le mettant au présent : 

Our se sentait glacé de peur. Un djinn ! C’était la première fois qu’il en 

voyait un. Ainsi, les djinns existaient vraiment. Toutes ces histoires ter-

ribles que les vieux de la tribu racontaient parfois lui revinrent en mé-

moire. 
M.H. Derval, Les djinns 

 

 Classe ces phrases en deux listes différentes : 

- une liste « On raconte un événement qui se déroule en ce moment », 

- une liste « On parle d’un fait qui est toujours vrai ». 

 Aujourd’hui, il pleut. 

 La France se situe en Europe. 

 La Terre est ronde. 

 Ce matin, nous partons en vacances. 

 Paris est la capitale de la France. 

 J’attends un ami. 

 Mon voisin aime le jardinage. 

 Le train entre en gare. 

Etude de la langue : Utiliser le présent de l’indicatif 

 Réécris ce texte en le mettant au présent : 

Xour se sentait glacé de peur. Un djinn ! C’était la première fois qu’il en 

voyait un. Ainsi, les djinns existaient vraiment. Toutes ces histoires ter-

ribles que les vieux de la tribu racontaient parfois lui revinrent en mé-

moire. 
M.H. Derval, Les djinns 

 

 Classe ces phrases en deux listes différentes : 

- une liste « On raconte un événement qui se déroule en ce moment », 

- une liste « On parle d’un fait qui est toujours vrai ». 

 Aujourd’hui, il pleut. 

 La France se situe en Europe. 

 La Terre est ronde. 

 Ce matin, nous partons en vacances. 

 Paris est la capitale de la France. 

 J’attends un ami. 

 Mon voisin aime le jardinage. 

 Le train entre en gare. 

Etude de la langue : Utiliser le présent de l’indicatif 

 Réécris ce texte en le mettant au présent : 

Our se sentait glacé de peur. Un djinn ! C’était la première fois qu’il en 

voyait un. Ainsi, les djinns existaient vraiment. Toutes ces histoires ter-

ribles que les vieux de la tribu racontaient parfois lui revinrent en mé-

moire. 
M.H. Derval, Les djinns 

 

 Classe ces phrases en deux listes différentes : 

- une liste « On raconte un événement qui se déroule en ce moment », 

- une liste « On parle d’un fait qui est toujours vrai ». 

 Aujourd’hui, il pleut. 

 La France se situe en Europe. 

 La Terre est ronde. 

 Ce matin, nous partons en vacances. 

 Paris est la capitale de la France. 

 J’attends un ami. 

 Mon voisin aime le jardinage. 

 Le train entre en gare. 

Etude de la langue : Utiliser le présent de l’indicatif 

 Réécris ce texte en le mettant au présent : 

Xour se sentait glacé de peur. Un djinn ! C’était la première fois qu’il en 

voyait un. Ainsi, les djinns existaient vraiment. Toutes ces histoires ter-

ribles que les vieux de la tribu racontaient parfois lui revinrent en mé-

moire. 
M.H. Derval, Les djinns 

 

 Classe ces phrases en deux listes différentes : 

- une liste « On raconte un événement qui se déroule en ce moment », 

- une liste « On parle d’un fait qui est toujours vrai ». 

 Aujourd’hui, il pleut. 

 La France se situe en Europe. 

 La Terre est ronde. 

 Ce matin, nous partons en vacances. 

 Paris est la capitale de la France. 

 J’attends un ami. 

 Mon voisin aime le jardinage. 

 Le train entre en gare. 

Etude de la langue : Utiliser le présent de l’indicatif 


