
Français - groupe vert

Journée du 27 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
Analyse les mots de la phrase :

Elles ont fait une démonstration de leur discipline.

Elles

analyse ce mot

ont fait
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une

analyse ce mot

démonstration

analyse ce mot

de

analyse ce mot

leur

analyse ce mot

discipline

analyse ce mot

Conjugaison
Recopie la leçon sur le carnet de conjugaison (4 pages) et apprends-la par coeur.
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Orthographe
Sur la feuille où tu as écrit la leçon de vendredi (pas directement sur le cahier bleu car la leçon
n'est pas terminée, tu colleras la leçon plus tard), écris la suite de la leçon :
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Mets ces groupes nominaux au féminin :

Un marquis élégant.

Un chien noir.

Un voisin envahissant.

Un tigre rayé.

Un élève sage.

Un gamin adorable.

Un artisan doué.

Un champion médaillé.
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Un lion paisible.

Ecris ces noms  qui se terminent par "el" au féminin : un colonel - le criminel - un romanichel - le 
contractuel - un mortel - un intellectuel

Explique comment tu as fait pour former le féminin de ces noms.

Ecris ces adjectifs qui se terminent par "el" au féminin : accidentel - cruel - individuel - industriel - 
virtuel

Explique comment tu as fait pour former le féminin de ces adjectifs.

Grammaire
Recopie ces phrases en supprimant les adjectifs.

 

Des éclairs fulgurants déchirent le ciel.

Dans le désert aride, les voyageurs assoiffés cherchent un point d'eau.

Les mains sèches et ridées de la sorcière hypnotisaient la jeune fille.

Les délicieuses spécialités de ce restaurant me font saliver.

Le coureur épuisé franchit la ligne d'arrivée en levant les bras.
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Lexique
Classe ces adjectifs synonymes par ordre croissant d'intensité.

Exemple : microscopique - petit - minuscule

Réponse : petit - minuscule - microscopique (de plus en plus petit)

délicieux - bon - succulent

froid - glacial - frais

détrempé - humide - mouillé

infini - grand - immense

énorme - dodu - gros

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

temps

Lecture - Compréhension
Lis ce poème, puis écoute la version récitée par un grand acteur français, Michel Bouquet. Puis
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regarde la version chantée et la version filmée.

version récitée : https://www.youtube.com/watch?v=TRG7Xj8FTcs

version chantée : https://www.youtube.com/watch?v=SGLv4XoiLo8

adaptation au cinéma : https://www.youtube.com/watch?v=lwVWtPzTFIU

 

Demain dès l’aube
(Victor Hugo - 1802, 1885)

Ce poème est dédié à sa fille Léopoldine qui est décédée 4 ans plus tôt.

 

Qui est l'auteur de ce poème ?

Quel est le titre de ce poème ?

Quand a-t-il été écrit ?
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Pour qui ?

A quel moment de la journée le poète veut-il partir ?

Pourquoi le poète veut-il partir ?

Pourra-t-il retrouver celle qu'il aime ?

oui
non

Pourquoi ?

La poésie est un art qui permet d'exprimer des sentiments. Quel sentiment est exprimé par le 
poète ? Retrouve les mots ou les expressions qui le montrent.
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