
   Sur le quai du métro, je                                               gens

         de                    dans les rames. Le temps          tout

                    

Je                 m’                       pour

  

Sur le quai du métro, je  ______ _________ _____ gens 
_________ de __________ dans les rames. Le temps 
_____ tout __________ . Je _______ m’_____________ pour  
___________________.

2 - Ma twictée de groupe 

3 - Ma twictée corrigée : #0Erreur 

1 - Ma twictée individuelle (Ti) 

Prénom : _______________

D’après Dernier métro, paroles de Charlotte Gonin 

vois 
voit 
voix

défilés 
défilé 
défiler

c’est
ces 
ses

presser 
pressé 
pressés

monté 
monter
montés

à    
as 
a

effacé. 
effacer. 
effacée.

veut 
veux 
voeux

envoler 
envolé 
envolée

recommencé. 
recommencés. 
recommencer.

   Sur le quai du métro, je                                               gens

         de                    dans les rames. Le temps          tout

                    

Je                 m’                       pour

  

vois 
voit 
voix

défilés 
défilé 
défiler

c’est
ces 
ses

presser 
pressé 
pressés

monté 
monter
montés

à    
as 
a

effacé. 
effacer. 
effacée.

veut 
veux 
voeux

envoler 
envolé 
envolée

recommencé. 
recommencés. 
recommencer.



4 - Ma twictée transfert (Tt)

Sur le quai du métro, je vois défiler ces gens pressés de 
monter dans les rames. Le temps a tout effacé. Je veux 
m’envoler pour recommencer.

Colle

Prénom : _______________

2 - Ma twictée de groupe 

3 - Ma twictée corrigée : #0Erreur 

1 - Ma twictée individuelle (Ti) 

Prénom : _______________

Sur le quai du métro, je  ______ _________ _____ 
gens _________ de __________ dans les rames. Le 
temps _____ tout __________ . Je _______ 
m’_________ pour  _____________.

D’après Dernier métro, paroles de Charlotte Gonin D’après Dernier métro, paroles de Charlotte Gonin 

Balises cibles Réussites
Points
maxi. Ti Tt

#FormeVerbale défiler, monter, 
effacé, envoler, 
recommencer

5

#Conjugaison vois, veux 2

#ClasseGram a, ces 2

#AccordGN pressés
1

Totaux 10

Progression

Sur le quai du métro, je  ______ _________ _____ 
gens _________ de __________ dans les rames. Le 
temps _____ tout __________ . Je _______ 
m’_________ pour  _____________.

Sur le quai du métro, je  ______ _________ _____ 
gens _________ de __________ dans les rames. Le 
temps _____ tout __________ . Je _______ 
m’_________ pour  _____________.



2 - Ma twictée de groupe 

3 - Ma twictée corrigée : #0Erreur 

1 - Ma twictée individuelle (Ti) 

Prénom : _______________

4 - Ma twictée transfert (Tt)

Sur le quai du métro, je vois défiler ces gens pressés de 
monter dans les rames. Le temps a tout effacé. Je veux 
m’envoler pour recommencer.

Colle

Balises cibles Réussites
Points
maxi. Ti Tt

#FormeVerbale défiler, monter, 
effacé, envoler, 
recommencer

5

#Conjugaison vois, veux 2

#ClasseGram a, ces 2

#AccordGN pressés
1

Totaux 10

Progression

Prénom : _______________

D’après Dernier métro, paroles de Charlotte Gonin D’après Dernier métro, paroles de Charlotte Gonin 


