
27 Au cas où - Correction 

Léo était inquiet pour son ami Thomas qui n’avait pas de travail dans la 

ville où il habitait. 

J’ai pensé qu’il partirait sans prévenir. Il ne pourrait sans doute pas faire 

autrement, il s’embarquerait sur un bateau, il irait vivre dans une île 

déserte comme un monsieur Robinson je ne sais plus comment. On ne le 

verrait pas pendant longtemps, très longtemps. On n’entendrait plus 

parler de lui et les gens oublieraient son existence. 

Un jour, il reviendrait. Il serait vieux, avec une grande barbe, on ne le 

reconnaîtrait pas. 

Il raconterait ses aventures à ses petits-enfants. Ceux-ci l’écouteraient et 

voudraient toujours une nouvelle histoire. 

 

1. Retrouve ce que désignent les mots en gras. 

J’ : Léo 

Il : Thomas 

Le : Thomas 

On : les gens de sa ville d’origine 

Ceux-ci : les petits-enfants de Thomas 

L’ : Thomas 

 

2. Qui est ce « Robinson je ne sais pas comment » ? 

L’auteur fait référence à Robinson Crusoé. 

 

 

3. Trouve 3 GN qui pourraient remplacer « Thomas » 

dans ce texte. 

Mon ami, l’ermite (puisqu’il pense qu’il pourrait vivre 

seul sur une île), le jeune homme, leur grand-père 

(quand il raconterait ses histoires aux enfants)…  

 

4. Découpe grammaticalement les phrases suivantes. 

Il racontera ses aventures à ses petits-enfants. 

   COD  COI 

Bientôt, Thomas prendra un bateau pour partir loin. 

       CC    COD  CC 

Le jeune homme est inquiet pour son ami.  

    CE 

Les gens oublieront son existence. (groupe 1) 

    COD 

Un jour, mon ami reviendra. (Groupe 1) 

    CC 

 

 

 

 

 

 



5. Transpose le texte au futur de l’indicatif. (Il ne pourrait 

sans doute à une nouvelle histoire) 

Il ne pourra sans doute pas faire autrement, il 

s’embarquera sur un bateau, il ira vivre dans une île 

déserte comme un monsieur Robinson je ne sais plus 

comment. On ne le verra pas pendant longtemps, très 

longtemps. On n’entendra plus parler de lui et les gens 

oublieront son existence. 

Un jour, il reviendra. Il sera vieux, avec une grande 

barbe, on ne le reconnaîtra pas. 

Il racontera ses aventures à ses petits-enfants. Ceux-ci 

l’écouteront et voudront toujours une nouvelle 

histoire. 

 

6. Réécris les GN suivants au pluriel. 

Son meilleur ami : ses meilleurs amis 

Un bateau : des bateaux 

L’île déserte : les îles désertes 

Une grande barbe : des grandes barbes 

Cette merveilleuse aventure : ces merveilleuses 

aventures 

Une nouvelle histoire : des nouvelles histoires 

 

 

7. Dans le texte trouve : 

Léo était inquiet pour son ami Thomas qui n’avait pas 

de travail dans la ville où il habitait. 

J’ai pensé qu’il partirait sans prévenir. Il ne pourrait 

sans doute pas faire autrement, il s’embarquerait sur 

un bateau, il irait vivre dans une île déserte comme un 

monsieur Robinson je ne sais plus comment. On ne le 

verrait pas pendant longtemps, très longtemps. On 

n’entendrait plus parler de lui et les gens oublieraient 

son existence. 

Un jour, il reviendrait. Il serait vieux, avec une grande 

barbe, on ne le reconnaîtrait pas. 

Il raconterait ses aventures à ses petits-enfants. Ceux-ci 

l’écouteraient et voudraient toujours une nouvelle 

histoire. 

9. Dans les phrases suivantes, écris les verbes entre 

parenthèses au futur. 

Dès demain, nous réduirons nos déchets, promis ! 

Et nous trierons ce qui doit être trié. 

Vous sourirez quand vous lirez cette histoire drôle. 

Les élèves apprendront) leur leçon par cœur. 

Tu me rendras mon vélo demain. 

Je déplierai le lit d’appoint pour que Frédéric puisse 

dormir ici. 



Cet auteur publiera bientôt une nouvelle BD. 


