
GAMMES D’ECRITURE : EVITER DES ……………………… GRACE A DES ……………………… 
(titre complété au cours de la séance) 

1) Lis ce texte : 
 

La licorne était la plus belle des créatures de la forêt. La licorne ressemblait à un  
 

magnifique petit cheval blanc. La licorne avait une barbe de chèvre et une jolie corne  
 

torsadée au milieu du front. 
 
 

- Combien y a-t-il de personnages dans l’histoire ? ……………………….. 
- Que remarques-tu de gênant lorsque tu lis ce texte ? Souligne ce qui te gêne. 
- Quels mots peut-on utiliser pour évite ces gênes et améliorer le texte ? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

- Réécrivons ce texte sur les pointillés en utilisant des ………..……. à la place des mots soulignés. 
 

………………………………………………………………………………….……………………………… 
 

………………………………………………………………………………….………………………………. 
 

………………………………………………………………………………….……………………………….. 
 

………………………………………………………………………………….……………………………….. 
 

2) Lis ce texte : 
 

Le fils du roi savait que la licorne était irrésistiblement attirée par les jeunes filles. Le fils du 
 

 roi demanda à l’une d’entre elles de s’asseoir dans la clairière où elle broutait. Le fils du 
 

 roi attendit patiemment tout l’après-midi. 
 

 

- Entoure : 
 en rouge les mots qui désignent les jeunes filles 
 en jaune les mots qui désignent la licorne 

- Quel groupe nominal est répété plusieurs fois ? ……………………………………... 
- Par quel pronom peux-tu remplacer ce groupe nominal ? Entoure ta réponse. 

il  elle  ils  elles 
 

3) Sur les pointillés, remplace chaque groupe de mots par le bon pronom personnel. 
 

la trousse ……………   une règle …………… 
des ciseaux ……………   les feutres …………… 
le compas ……………   les colles …………… 
un surligneur ……………   des gommes …………… 
le taille-crayons ……………  des crayons de couleur …………… 
 

4) Dans chaque phrase, remplace le sujet par le bon pronom-personnel (il – elle – ils – 
elles) en l’écrivant en-dessous. 

 

Il y a très longtemps, le roi décida de ne plus laisser rentrer les dragons dans son château, mais un jour le 

roi changea d’avis. 

 

Les gardiens du trésor surveillaient le château jour et nuit. Les gardiens du trésor s’attendaient à ce que les 

dragons reviennent. 

 

La princesse et la reine pouvaient enfin dormir tranquilles. La princesse et la reine étaient soulagées ! 
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