
C........   Encadre tous les verbes du texte  (au stylo rouge). 
Colorie en rouge ceux qui sont au passé composé.

a/ Hier soir, nous jouions  dans le jardin. Vous   lanciez des billes, 
et  je faisais des bulles de savon. Soudain, un chien a sauté par- 
dessus le grillage et il a traversé la pelouse. Nos parents ont saisi 
le chien par son collier. Le chien a baissé la queue …  (7 verbes)

b/  Un chiot égaré passe sa première nuit dehors...  Il  a faim... Il 
tremble de peur... Soudain, il entend un bruit sec. Le vent  a cassé 
une branche?  Un animal sauvage a marché sur une brindille ? 
Son maître a  retrouvé sa trace ?   (7 verbes)

c/ Depuis trois jours, nous sommes en vacances. Nous avons visité 
un château, nous avons donné du pain aux chevaux. Nous avons 
essayé nos nouveaux vélos : ils sont très maniables.    (5 verbes)
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