
 

Fiche 1 

Lis ce texte 

Comment se déplacer ? 

Lorsqu’on veut se rendre quelque part, on peut, bien sûr, y aller à pied. Mais il ne faut pas 

que cela soit trop loin ! On peut aussi prendre le vélo, s’il ne pleut pas…Quand il pleut, la 

voiture, c’est bien pratique ! Certains préfèrent le train, mais il n’y a pas des gares dans tous 

les petits villages ! Si l’on veut voyager très loin, il faut parfois prendre l’avion, cela va plus 

vite. Si on a une mer ou un océan à traverser, on peut choisir de prendre le bateau, mais il ne 

faut pas avoir le mal de mer ! A Paris, et dans les grandes villes, il y a le métro ou bien 

l’autobus qui transportent beaucoup de voyageurs en même temps. A la campagne, il y a 

encore quelques autocars qui se déplacent de village en village, mais pas tous les jours ! 

Finalement, on a quand même pas mal de solutions pour se déplacer ! 

Entoure dans le texte tous les mots désignant un moyen de transport 

Classe les mots ci-dessous en deux colonnes : 

Le navire   le paquebot   l’hélicoptère   la montgolfière   la barque   le canoé   le parachute 

Se déplacent sur l’eau Se déplacent dans l’air 

 

 

 

 

 

 

Connais-tu d’autres moyens de transport ? écris leurs noms : 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

Choisis ton moyen de transport préféré et dessine-le : 

 

 

Compétence : lexique 

Niveau de classe : CE1/2 

Niveau de difficulté : 2 



 

 

Corrigé  

Comment se déplacer ? 

Lorsqu’on veut se rendre quelque part, on peut, bien sûr, y aller à pied. Mais il ne faut pas 

que cela soit trop loin ! On peut aussi prendre le vélo, s’il ne pleut pas…Quand il pleut, la 

voiture, c’est bien pratique ! Certains préfèrent le train, mais il n’y a pas des gares dans tous 

les petits villages ! Si l’on veut voyager très loin, il faut parfois prendre l’avion, cela va plus 

vite. Si on a une mer ou un océan à traverser, on peut choisir de prendre le bateau, mais il 

ne faut pas avoir le mal de mer ! A Paris, et dans les grandes villes, il y a le métro ou bien 

l’autobus qui transportent beaucoup de voyageurs en même temps. A la campagne, il y a 

encore quelques autocars qui se déplacent de village en village, mais pas tous les jours ! 

Finalement, on a quand même pas mal de solutions pour se déplacer ! 

Entoure dans le texte tous les mots désignant un moyen de transport 

Classe les mots ci-dessous en deux colonnes : 

Le navire   le paquebot   l’hélicoptère   la montgolfière   la barque   le canoé   la fusée 

Se déplacent sur l’eau Se déplacent dans l’air 

Le navire    

le paquebot    

la barque    

le canoé    

l’hélicoptère 

la montgolfière 

la fusée    

 

Connais-tu d’autres moyens de transport ? écris leurs noms : 

La moto, la patinette, le scooter, le camion, la fourgonnette… 


