
Rédaction, gammes d’écriture : les substituts (remplaçants) du nom. 
 

1) Relève dans le texte tous les mots ou groupes de mots qui désignent Louis XIV : 
 
Agé de quarante-six ans, le Roi Soleil est en bonne santé. Sa Majesté s’entretient par des 

exercices physiques réguliers. Le monarque se promène quotidiennement et va à la chasse 

fréquemment. Louis XIV aime se divertir : il pratique la danse et  assiste à des pièces de 

Molière. Le souverain organise de somptueuses fêtes à Versailles. 

 

 
2) Copie le texte en remplaçant  les groupes nominaux en gras par les mots ou groupes de 

mots qui te sont proposés. 
 
les prisonniers – les bandits – les fuyards – les voleurs – les quatre frères – ils –  
 
 
Les Dalton ont attaqué la banque. Les Dalton ont fait sauter le coffre-fort puis les Dalton se 

sont enfuis dans la montagne. Lucky Luke a poursuivi les Dalton, il a retrouvé sans peine la 

trace des Dalton car Averell a semé des billets tout au long du chemin. Le célèbre cow-boy a 

capturé les Dalton et a conduit les Dalton au pénitencier. 

 
3) Trouve des mots ou des groupes de mots qui pourraient remplacer le nom d’un 

footballeur. 
 
4) Trouve des mots ou des groupes de mots qui pourraient remplacer le mot enfant. 
 
5) Copie le texte en remplaçant  les groupes nominaux en gras par les mots ou groupes de 

mots que tu trouveras. 
 

En France, de nombreuses familles possèdent un chat. Le chat est très apprécié 
notamment par les enfants. Le chat est à la fois indépendant et affectueux. La chatte a 
des portées de un à huit chatons. La chatte allaite les chatons pendant deux mois. On dit 
que le chat retombe toujours sur ses deux pattes. 
 
 
 
 
 
 
 

Conception : Deschaintre Gabrielle et Hugele Pierre, janvier 2011 (merci de citer vos sources) 



CORRIGE. 
 

Rédaction, gammes d’écriture : les substituts (remplaçants) du nom. 
 

1) Relève dans le texte tous les mots ou groupes de mots qui désignent Louis XIV : 
 
Agé de quarante-six ans, le Roi Soleil est en bonne santé. Sa Majesté s’entretient par des 

exercices physiques réguliers. Le monarque se promène quotidiennement et va à la chasse 

fréquemment. Louis XIV aime se divertir : il pratique la danse et  assiste à des pièces de 

Molière. Le souverain organise de somptueuses fêtes à Versailles. 

 

 
2) Copie le texte en remplaçant  les groupes nominaux en gras par les mots ou groupes de 

mots qui te sont proposés. 
 
 
Les Dalton ont attaqué la banque. Les bandits ont fait sauter le coffre-fort puis ils se sont 

enfuis dans la montagne. Lucky Luke a poursuivi les fuyards, il a retrouvé sans peine la trace 

des quatre frères car Averell a semé des billets tout au long du chemin. Le célèbre cow-boy a 

capturé les voleurs et a conduit les prisonniers au pénitencier. 

 
3) Trouve des mots ou des groupes de mots qui pourraient remplacer le nom d’un 

footballeur. 
 
(son nom)- le sportif – l’attaquant – le défenseur – le joueur du …- il – celui-ci- 
l’espagnol (nationalité) – le madrilène (ville où il joue) – le meneur de jeu – le 
coéquipier de … le capitaine – le ballon d’or 20.. – ce dernier ………. 
 
4) Trouve des mots ou des groupes de mots qui pourraient remplacer le mot enfant. 
L’élève de … - le jeune – le garçon – le gamin – le marmot – le fils de … - l’écolier – 
le bambin – le petit ….. 
 
5) Copie le texte en remplaçant  les groupes nominaux en gras par les mots ou groupes de 

mots que tu trouveras. 
 

En France, de nombreuses familles possèdent un chat. Cet animal de compagnie est très 
apprécié notamment par les enfants. Ce félin est à la fois indépendant et affectueux. Ce 
mammifère a des portées de un à huit petits. La femelle les allaite pendant deux mois. On 
dit que cette bête agile retombe toujours sur ses pattes. 
 

Conception : Deschaintre Gabrielle et Hugele Pierre, janvier 2011 (merci de citer vos sources) 


