
 

 

 

MODIFIX  

Le mot qui change 

1  2  3  4  5 

         
6  7  8  9  10 

         
11  12  13  14  15 

         
16  17  18  19  20 

 

Comment faire ? 

1 Tous les mots du groupe nominal sont au même genre (masculin/ 

féminin) et nombre (singulier/pluriel) .                                                                
→LEÇON 13 

2 Le verbe s’accorde avec son sujet : sa terminaison dépend de la 

personne de conjugaison du sujet.                                                  →LEÇON 9 

3 Pour créer une nouvelle phrase, je dois tenir compte du mot qui a été 
changé. Je fais attention aux accords dans le groupe nominal et entre le 
sujet et le verbe. 

4 Il me faudra parfois modifier d’autres mots pour conserver du sens à 
ma phrase. 

5 Je relis ma nouvelle phrase pour vérifier si elle est correcte. 

Prénom : 

© MHF 2020 – NATHAN. Modification non autorisée. 



Les transpositions 

 

21  22  23  24  25 

         
26  27  28  29  30 

 

Comment faire ? 

1 Je dois transformer le texte en entier soit au singulier soit au pluriel. 

J'écris dans mon cahier. 

2 Je fais attention à accorder : 

– tous les mots du groupe nominal, 

– le groupe verbal avec son sujet. 

3 Je relis mon texte pour vérifier mes accords. 

→LEÇONS 9 et 13 

  



Consigne Écris une nouvelle phrase en réalisant tous les accords. 

MODIFIX  1 

Elle écrit un article qui sera publié dans le prochain numéro du journal. 

articles →…………………………………………………………………………………………… 

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

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

 

MODIFIX  2 

Ce tissu à rayures est l’idéal pour fabriquer la nouvelle housse du 

coussin. 

Ces → …………………………………………………………………………………………………. 

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

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

 

MODIFIX  3 

La machine volante inventée par Léonard de Vinci n’a pas pu voler à son 

époque. 

n’ont pas → ………………………………………………………………………………………… 

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

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

 

  



MODIFIX  4 

Tom et toi êtes montés à bord de la vedette qui fait la visite du port. 

Julie → ………………………………………………………………………………………….…… 

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

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

 

MODIFIX  5 

Chaque fois que je le croise, son chien se met à renifler mon sac à la 

recherche de friandises. 

mettaient → .……………………………………………………………………………………… 

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

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

 

MODIFIX  6 

Pour tes vacances, prends le nouveau livre que ton oncle t’a offert. 

robes → …………………………………………………………………………………………… 

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

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

 

  



MODIFIX  7 

Papi et toi adorez jardiner : vous plantez vos graines, arrosez vos fleurs, 

cultivez vos légumes et récoltez vos tomates. 

Papa et moi → .…………………………………………………………………………………… 

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

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

 

MODIFIX  8 

Léane et Léonie inventent des jeux avec des boites en carton qu’elles 

récupèrent au garage. 

Théo et moi → …………………………………………………………………………………… 

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

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

 

MODIFIX  9 

Les arbres du parc ont des branches très imposantes mais ils vont 

bientôt être coupés.  

Le pommier → …………………………………………………………………………………… 

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

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

 

  



MODIFIX  10 

L’oiseau marin vole vers le chalutier, se pose sur le pont, avale un 

poisson puis repart vers le large.  

ont avalé → ………………………………………………………………………………………… 

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

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

 

MODIFIX  11 

Medhi traverse le village sur son nouveau vélo, il s’entraine pour sa 

prochaine course.  

Medhi et son frère → ………………………………………………………………………… 

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

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

 

MODIFIX  12 

Comment est-il arrivé jusque-là avec un pneu crevé ? 

elles → ……………………………………………………………….……………………………… 

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

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

 

  



MODIFIX  13 

Pourquoi ne veux-tu pas venir avec moi chercher son cadeau ? 

vous → …………………………………….………………………………………………………… 

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

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

 

MODIFIX  14 

Le bateau a fait le tour du port : il est passé à côté des voiliers et a fait le 

tour des bassins. 

sauveteurs → ……………………………………………………………………………………… 

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

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

 

MODIFIX  15 

Hier, j’ai profité du beau temps et j’ai fait une partie de foot avec mes 

amies.  

tu → …………………………………………..………………………………………………………. 

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

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

 

  



MODIFIX  16 

J’ai lu tous les livres qui sont sur cette étagère : ce sont mes préférés ! 

collection → ……………….……………………………………………………………………… 

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

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

 

MODIFIX  17 

Chaque objet a été décoré avec soin et brille de mille feux.  

objets → …………………………………..………………………………………………………… 

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

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

 

MODIFIX  18 

Cette boutique vend des objets en verre soufflé, ils sont fabriqués dans 

l’atelier juste derrière.  

œuvres → …………………………………………………………………………………………… 

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

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

 

  



MODIFIX  19 

La dentiste appelle sa nouvelle assistante pour qu’elle note les 

informations, prépare les produits et organise le planning. 

son → ..…………….………………………………………………………………………………… 

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

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

 

MODIFIX  20 

Il ne veut pas écouter sa sœur quand elle lui explique son exercice de 

mathématiques. 

Ils → ……………………………………………………………………………….………….………. 

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

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

Consigne Transpose le texte soit au singulier soit au pluriel. Écris dans 

ton cahier. 

MODIFIX  21 

Pour voter, l’électeur doit être inscrit sur la liste électorale. Au bureau de 

vote, il prend plusieurs bulletins et une enveloppe et va dans l’isoloir. Là, 

il sélectionne son bulletin puis le glisse dans l’enveloppe. Il pourra la 

déposer dans l’urne après des vérifications et sa signature. 

→ les électeurs 

  



MODIFIX  22 

La chenille sort de l’œuf pondu par le papillon puis part à la découverte 

de son environnement pour se nourrir. Elle va dévorer des feuilles de la 

plante qui l’héberge. Elle s’enferme ensuite dans un cocon dont elle 

sortira sous la forme d’un papillon. 

→ Les chenilles 

 

MODIFIX  23 

Les archéologues définissent l’endroit où les fouilles seront utiles. Ils 

disposent un quadrillage de fils tendus. Ils creusent le sol, balaient, 

époussettent et nettoient les moindres débris qu’ils trouvent. Ils doivent 

ensuite étiqueter chaque trouvaille. 

→ L’archéologue 

 

MODIFIX  24 

François Ier a décidé de fonder un nouveau port sur la Seine. Il aimait 

s’entourer d’artistes. Il a fait venir Léonard de Vinci auprès de lui à 

Amboise. Il lui a offert un domaine tout proche de son château. Il a fait 

entrer beaucoup d’artistes à la cour. 

→ Le roi et la reine 

  



MODIFIX  25 

Les voitures sont des véhicules qui se sont métamorphosés en un siècle. 

Au départ tirées par des chevaux, les voitures ont ensuite été pourvues 

de moteurs, d’équipements de sécurité. Aujourd’hui, elles sont adaptées 

aux besoins de chacun et celles du futur ne pollueront plus. 

→ La voiture 

 

MODIFIX  26 

Le directeur du zoo expliquait que son rôle n’est pas seulement de 

présenter des animaux. Il doit aussi éduquer le public à la sauvegarde 

des animaux. Il participe aussi à la recherche sur les animaux. Il travaille 

pour les animaux, même ceux qui ne sont pas dans ses enclos. 

→ Les directeurs des zoos 

 

MODIFIX  27 

Les potagers sur les toits sont de plus en plus fréquents. Ils permettent 

aux citadins de cultiver des fruits et légumes près de chez eux. Ils sont à 

la fois utiles pour les récoltes mais ils isolent également les habitations. 

Ils protègent de la chaleur et limitent le froid l’hiver. 

→ Le potager  

  



MODIFIX  28 

Le kangourou mesure quelques centimètres seulement à la naissance. Sa 

mère aura léché ses poils pour lui montrer le chemin jusqu’à sa poche. Il 

tétera, dormira, mangera et se réfugiera dans la poche pendant de longs 

mois. Il en sortira au bout de 8 mois environ. 

→ Les kangourous 

 

MODIFIX  29 

Les joueurs doivent mettre une tenue spéciale pour jouer au football 

américain. Ils se protègent de coups à la tête et au torse surtout. Ils ne 

reculent devant rien pour empêcher les adversaires de marquer : ils les 

plaquent au sol, ils leur dérobent le ballon et font des passes longues. 

→ Le joueur 

 

MODIFIX  30 

En une journée, une vache laitière peut avaler jusqu’à 70 kg d’herbe et 

peut produire en moyenne 18 litres de lait. À l’âge adulte, une vache 

pèse entre 600 et 700 kg, dont environ 250 kg de muscles. 

→ les vaches 

 


