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1 – Texte original : 
 
 
 

Notre environnement se compose de tous les éléments de la nature qui 
nous entourent : l’air, l’eau, la végétation et les animaux. Il comporte aussi 
les éléments créés par l’homme pour se loger, se déplacer, travailler, se 
nourrir, se divertir, etc. 
 

 

 

2 – Matériel destiné aux élèves : 
Selon les compétences des élèves, il est possible d’utiliser des étiquettes pour faciliter la 
compréhension du texte (manipulation des groupes syntaxiques, reformulation, etc.) ou de laisser 
les élèves écrire les reformulations et expansions. 
 
 

• Étiquettes 
La ponctuation du texte d’origine n’apparaît pas sur les étiquettes afin de faciliter les reformulations 
et expansions. Elle est à ajouter par les élèves en fonction de leurs propositions. 
 

 
 
 
  

Notre environnement se compose de tous les éléments de la nature	  

qui nous entourent    
qui nous entourent	  
Il comporte aussi les éléments créés par l’homme	   pour se loger 

ntourent	  
se déplacer 

ntourent	  
travailler 
ntourent	  

se nourrir 
ntourent	  

se divertir	  

les animaux	  la végétation	  l’air	   l’eau	  
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• Extraits du texte à compléter 
 
 
 

Notre environnement se compose de tous les éléments de la nature.  Tous les éléments 
de la nature nous entourent. 

 ………………….…………………………………….. 

 

 

à Notre environnement se compose de tous les éléments de la nature qui nous 

entourent ……………………………………..……….. l’air. 

 

à Notre environnement se compose de tous les éléments de la nature qui nous 

entourent ……………………………………..……….. l’eau. 

 

à Notre environnement se compose de tous les éléments de la nature qui nous 

entourent ……………………………………..……….. la végétation. 

 

à Notre environnement se compose de tous les éléments de la nature qui nous 

entourent ……………………………………..……….. les animaux. 
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  Il comporte aussi les éléments créés par l’homme pour se loger, se déplacer, 

………………………..……………………….….. 

travailler, se nourrir, se divertir, etc. 
 

 

à  Il comporte aussi les éléments créés par l’homme pour se loger. 

………………………..……………………….….. 

 

à  Il comporte aussi les éléments créés par l’homme pour se déplacer. 

………………………..……………………….….. 

 

à  Il comporte aussi les éléments créés par l’homme pour travailler. 

………………………..……………………….….. 

 

à  Il comporte aussi les éléments créés par l’homme pour se nourrir. 

………………………..……………………….….. 

 

à  Il comporte aussi les éléments créés par l’homme pour se divertir. 

………………………..……………………….….. 

 
	  


