
Français - groupe rouge

Journée du 23 Avril 2020

Nom

Prénom Nom de famille

Dictée
Ecoute attentivement le fichier audio envoyé sur WhatsApp, puis écris la dictée dans le cadre ci-dessous.

dictée

Analyse de mots
A l'aide du fichier envoyé par mail, analyse les mots de la phrase :

Ce prisme est un bloc de verre.

Ce

analyse ce mot
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prisme

analyse ce mot

est

analyse ce mot

un

analyse ce mot

bloc

analyse ce mot

de

analyse ce mot

verre

analyse ce mot

Conjugaison
Ecris le verbe entre parenthèses au présent, au passé composé, puis au futur simple (inutile d'écrire la
phrase en entier).

Mon collègue (démissionner) à la fin de l'année.

présent

passé composé
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futur simple

Je (promener) le chien après le dîner.

présent

passé composé

futur simple

Vous (écouter) le discours du maire.

présent

passé composé

futur simple

Tu (garer) ta voiture dans le parking.

présent

passé composé
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futur simple

Nous (acheter) tes livres ce soir.

présent

passé composé

futur simple

Ces livres (trouver) leur place dans la bibliothèque.

présent

passé composé

futur simple

Orthographe
Remplace le verbe "dire" par un synonyme de la liste que tu mettras à l'infinitif (er) ou au participe
passé (é) comme dans l'exemple.

déclarer - prononcer - annoncer - réciter - exprimer

Exemple : Sonia a dit qu'elle n'irait pas à l'école.

                 Sonia a déclaré qu'elle n'irait pas à l'école
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Thomas nous a dit qu'il allait partir quelques jours.

Cet élève n'a aucune difficulté à dire son texte de poésie.

Diane a dit à tous ses amis son bonheur de les revoir.

Quand va-t-il dire son discours ?

Grammaire
Complète les phrases avec les prépositions : au-dessus, dans, après, depuis, de, vers.

Les oiseaux migrateurs, ..........(1).........toujours, partent en automne..........(2........les pays plus chauds. Ils
parcourent des milliers ......(3).........kilomètres, .........(4)...........des montagnes et des mers. Au printemps,
.....(5)..........la mauvaise saison, ils reviennent et s’installent ...........(6)..........un nouveau nid.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
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Lexique
Retrouve dans cette grille huit synonymes du verbe "demander".

Lecture - fluence 
Lis le texte de fluence de la semaine 7 (mail) et note ici le temps réalisé.

Lecture - Compréhension
Lis le texte et remplace chaque numéro par le mot qui convient.

 Le système solaire

Dans la journée, si tu lèves les (1) vers le ciel, que vois-tu ? Le Soleil, bien sûr. C'est une (2) boule de gaz
très chaude, une (3), assez proche de nous pour que nous en sentions la (4) et en percevions la lumière.
Le soleil est énorme ! Son (5) mesure 1,4 million de kilomètres. Dans l'espace, huit (6) tournent autour du
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Soleil. Contrairement aux étoiles, les planètes ne dégagent ni chaleur ni (7) . Si quelques-unes semblent
brillantes, c'est parce qu'elles reflètent la lumière d'une étoile, un peu comme un (8) .

Autour du Soleil tournent : Mercure ; Vénus, qu'on appelle aussi « l'étoile du (9)» ; la Terre ; Mars,
surnommée « la planète rouge » ; Jupiter, la plus grosse des planètes ; Saturne, la plus jolie avec ses (10) ;
Uranus et Neptune, la plus éloignée du Soleil.
Le Soleil et ces huit planètes forment le système (11) .

 

(1)

yeux
oreilles

(2)

humide
grosse

(3)

croix
étoile

(4)

chaleur
noirceur

(5)

altitude

diamètre

(6)

planètes
étoiles

(7)

lumière

obscurité

(8)

phare
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miroir

(9)

mouton
berger

(10)

anneaux

bagues

(11)

solaire
electoral
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