Souligner tous les verbes. Colorier la terminaison. Ecrire l’infinitif sous les paragraphes et
colorier aussi les terminaisons des infinitifs.
Je m’appelle Rhéda et je vis dans le quartier de Malissol à Vienne. De temps en temps, je
descends sur les bords de la Gère et je pars à la pêche avec mon père. Parfois, je vois
des canards.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Si tu te promènes dans ma ville, tu vois les habitants passer, l’air de rien, devant des
monuments historiques incroyables. Chez moi, tu vis dans un livre d’histoire : tu descends
voir la magnifique cathédrale gothique, tu gravis la côte vers l’amphithéâtre, tu manges
des kebabs et tu bois du coca devant un temple romain.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
La ville de Vienne appartient au département de l’Isère. En automne, il pleut pas mal mais
en été la ville connaît aussi la canicule. Cela rend les vignes très productives et le monde
entier achète le vin de nos coteaux. En été beaucoup de touristes viennent visiter notre
ville.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nous nous appelons Rhéda et Maxime. Nous vivons dans le quartier de Malissol à Vienne.
De temps en temps, nous descendons sur les bords de la Gère et nous partons à la pêche
avec nos pères. Parfois, nous voyons des canards.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Si vous vous promenez dans notre ville, vous verrez tous les habitants passer
tranquillement devant des monuments historiques incroyables. Chez nous, vous vivez
dans un livre d’histoire : vous descendez voir la magnifique cathédrale gothique, vous
gravissez la côte vers l’amphithéâtre et vous mangez des kebabs et vous buvez du coca
devant un temple romain.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
La ville de Vienne et son célèbre collège Ponsard, appartiennent au département de
l’Isère. Les habitants parlent le français mais aussi le turc, l’arabe, le portugais et
d’autres langues encore. Beaucoup d’hommes travaillent dans le bâtiment. Ils rénovent
les monuments anciens. De violents orages surviennent en fin d’été et les habitants
doivent alors se mettre à l’abri.

