
29 Si tu as un chien 

 

Si tu as un jour un chien, tu devras t’en occuper régulièrement. Il faudra le 

nourrir matin et soir. Il sera également nécessaire de le brosser 

régulièrement. Des promenades fréquentes lui feront le plus grand bien. Il 

voudra sortir tous les jours. 

Si tu pars en vacances, tu ne pourras pas le laisser seul chez toi. Il faudra 

l’emmener ou il faudra le faire garder. Sinon, il sera malheureux. 

Si tu es absent de chez toi toute la journée, il s’ennuiera et aboiera pour se 

plaindre. Les voisins voudront avoir la paix et tu auras des soucis. 

Si tu te montres tendre et affectueux avec lui, le soir il te regardera avec 

tellement de bonheur dans les yeux que tu fondras et que tu lui passeras 

tout. Tu oublieras tous les désagréments que tu as rencontrés au cours de 

la journée. 

Maintenant que tu sais tout cela, si tu veux un chien, alors, je t’en offre un. 

 

1. Retrouve ce que désignent les mots en gras. 

Le : le chien 

Tu : l’enfant qui veut un chien 

Lui : le chien 

Je : l’un des parents de l’enfant 

En : un chien 

 

2. Que  signifie « tu fondras » ? 

« Tu fondras » signifie que l’enfant sera très ému de 

retrouver son chien et très heureux. 

3. Trouve 3 GN qui pourraient remplacer « le chien » dans 

ce texte. 

L’animal domestique, le canidé, le toutou, … 

 

4. Découpe grammaticalement les phrases suivantes. 

Pendant les vacances, ton animal domestique sera  

 CC 

malheureux. 

Att 

Des promenades fréquentes feront du bien à ton chien. 

       COD 

Je t’offre un chien. 

      COI COD 

Il faudra le nourrir matin et soir. (groupe 1) 

  COD  CC 

En le retrouvant, tu oublieras tous les désagréments de  

 CC     COD 

ta journée. (Groupe 1) 

 

 

 

 

 



5. Transpose le texte au présent de l’indicatif. Commence 

par : Quand tu as un chien tu dois … 

Quand tu as un jour un chien, tu dois t’en occuper 

régulièrement. Il faut le nourrir matin et soir. Il est 

également nécessaire de le brosser régulièrement. Des 

promenades fréquentes lui font le plus grand bien. Il 

veut sortir tous les jours. 

Si tu pars en vacances, tu ne peux pas le laisser seul chez 

toi. Il faut l’emmener ou il faut le faire garder. Sinon, il 

est malheureux. 

Si tu es absent de chez toi toute la journée, il s’ennuie et 

aboie pour se plaindre. Les voisins veulent avoir la paix 

et tu as des soucis. 

Si tu te montres tendre et affectueux avec lui, le soir il te 

regarde avec tellement de bonheur dans les yeux que tu 

fonds et que tu lui passes tout. Tu oublies tous les 

désagréments que tu as rencontrés au cours de la 

journée. 

Maintenant que tu sais tout cela, si tu veux un chien, 

alors, je t’en offre un. 

6. Dans les phrases suivantes, entoure les verbes 

conjugués en vert, souligne chaque proposition et 

entoure les virgules ou mots de liaison en rouge. 

Les chiens demandent beaucoup de soin et aiment se 

promener. 

Certains chiens sont gentils mais ils peuvent mordre. 

Les chiens adorent ronger des os, les chats préfèrent les 

souris et les lapins sont fans de carottes. 

Tous les matins, les élèves rentrent dans la cour, vont se 

laver les mains aux toilettes puis se mettent en rang. 

 

7. Voici un début de texte. Ecris la suite en quelques 

lignes. 

Je voulais reprendre l’école parce que … 

Ou 

Je ne voulais pas reprendre l’école cette année parce que 

… 

 

8. Dans le texte trouve : 

Si tu as un jour un chien, tu devras t’en occuper 

régulièrement. Il faudra le nourrir matin et soir. Il sera 

également nécessaire de le brosser régulièrement. Des 

promenades fréquentes lui feront le plus grand bien. Il 

voudra sortir tous les jours. 

Si tu pars en vacances, tu ne pourras pas le laisser seul 

chez toi. Il faudra l’emmener ou il faudra le faire garder. 

Sinon, il sera malheureux. 



Si tu es absent de chez toi toute la journée, il s’ennuiera 

et aboiera pour se plaindre. Les voisins voudront avoir la 

paix et tu auras des soucis. 

Si tu te montres tendre et affectueux avec lui, le soir il te 

regardera avec tellement de bonheur dans les yeux que 

tu fondras et que tu lui passeras tout. Tu oublieras tous 

les désagréments que tu as rencontrés au cours de la 

journée. 

Maintenant que tu sais tout cela, si tu veux un chien, 

alors, je t’en offre un. 

9. Dans les phrases suivantes, écris les verbes entre 

parenthèses au passé composé. 

Hier, tu as fait la vaisselle du dîner. (faire) 

L’année dernière, ma famille est partie en vacances au 

Portugal. (partir) 

Mes copains ont pris le bus pour venir à l’école. 

(prendre) 

Les girafes sont allées se désaltérer au point d’eau. 

(aller) 

A l’évaluation de maths, Marine a eu la meilleure note 

de la classe. (avoir) 

 

 

 

 

 


