Hugo et la fusée
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Hugo est un mécanicien habile. Il construit
une fusée. Il travaille jour et nuit.
La fusée est prête. Rodan veut faire un vol
d’essai avec Hugo. « Non, c’est trop
dangereux, je vais faire un tour sans toi ! »
« Cinq, quatre, trois, deux, un – partez ! »
Hugo s’est envolé.
La fusée fait ce qu’elle veut. Mais avec le
temps, Hugo arrive à contrôler la machine.
Clandestinement Rodan s’est attaché aux
souliers d’Hugo. Lui aussi vole avec la
fusée.
Les deux font un vol fantastique. Ils passent
même sous un pont.
Mais tout à coup – le silence.
Il n’y a plus d’essence.
Ils tombent dans une décharge. Hugo finit
sur un tonneau puant. Rodan finit sur un
sac poubelle.
DEVOIR
je dois
tu dois
il doit
nous devons
vous devez
ils doivent

POUVOIR
je peux
tu peux
il peut
nous pouvons
vous pouvez
ils peuvent

VOULOIR
je veux
tu veux
il veut
nous voulons
vous voulez
ils veulent

Un verbe de modalité comme devoir, pouvoir, vouloir est
soi-disant au service d'un autre verbe. Il permet de nuancer
la signification de ce deuxième verbe en indiquant par
exemple ce qu'il faut impérativement faire ou ce qu'on a le
droit de faire, etc.

Ecrivez la phrase en ajoutant un verbe de modalité :
VOULOIR - Hugo construit une fusée. ...Hugo

veut construire une fusée. .............................................

DEVOIR - Hugo travaille jour et nuit.

...................................................................................................

VOULOIR - Hugo fait un vol d’essai.

...................................................................................................

POUVOIR - Rodan ne l’accompagne pas sur son vol d’essai.

......................................................................

VOULOIR - Hugo fait son premier vol sans son ami. .................................................................................
POUVOIR - D’abord, Hugo n’arrive pas à contrôler sa machine.
POUVOIR - Les deux font un vol fantastique.
VOULOIR - Ils passent sous un pont.
DEVOIR - Hugo prend une douche.

...................................................................

.........................................................................................

..................................................................................................

....................................................................................................

