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Très jeune, il apprend à combattre. / Très jeunes, ils apprennent à combattre.  

Vers dix-huit ans, il devient chevalier. / Vers dix-huit ans, ils deviennent 

chevaliers. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ils ont des murs épais. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Le château protège ses habitants, en temps de guerre. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ses habitants  

leurs troupeaux  

leur adversaire 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

le château fort  

de longs sièges  

de hautes tours  

des murs épais 

un donjon central 

les campagnes environnantes 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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J’en viens. / Nous en venons. 

Avec moi, on ne plaisante pas. Avec moi, on plaisante. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nous sommes des voyageurs. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Les livres de bibliothèque bavardent le soir. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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vos papiers  

un voyageur  

la nuit 

votre place  

la direction  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

un gros et grand livre 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

  



LGJLJ Tome 1 - Mme Picot - Editions Nathan 2019 - Val10 - Plume et Craie@ - Collectes CE2 

P2 – Collectes de la semaine 4 

 

Le seigneur était surtout un guerrier.  

Il pouvait résister à de longs sièges.  

Il protégeait ses habitants. 

Il avait des murs épais. Il abritait les paysans. 

Très jeune, il apprenait à combattre.  

Vers dix-huit ans, il devenait chevalier.  

Il participait à des tournois. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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On faisait la lessive du blanc, tous les mois.  

Je faisais la lessive du blanc, tous les mois. 

On plaçait le linge sale dans une grande cuve.  

Je plaçais le linge sale dans une grande cuve.  

On ajoutait des cristaux de carbonate de soude.  

J’ajoutais des cristaux de carbonate de soude.  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Je faisais la lessive du blanc, tous les mois. 

Je frottais le linge sur une planche.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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On plongeait le linge dans le grand bassin.  

Nous plongions le linge dans le grand bassin. 

On était à genoux sur un bac en bois rempli de paille.  

Nous étions à genoux sur un bac en bois rempli de paille.  

On avait très froid aux mains. 

Nous avions très froid aux mains. 

On rinçait la lessive dans l’eau glacée.  

Nous rincions la lessive dans l’eau glacée.  

On allait au lavoir. 

Nous allions au lavoir. 

On essorait chaque pièce en la tordant.  

Nous essorions chaque pièce en la tordant.  

On le repliait sur la pierre du lavoir. 

Nous le repliions sur la pierre du lavoir. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

L’hiver, nous n’aimions pas aller au lavoir.  

L’hiver, nous aimions aller au lavoir. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Pour bien enlever le savon, on battait le linge.  

Au lavoir, dans l’eau glacée, les femmes rinçaient la lessive. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

la vieille dame  

le linge mouillé  

l’eau glacée 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


