
Français - groupe rouge

Journée du 28 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 schéma représentera les muscles du corps.

Ce

analyse ce mot

1



schéma

analyse ce mot

représentera

analyse ce mot

les

analyse ce mot

muscles

analyse ce mot

du

analyse ce mot

corps

analyse ce mot

Conjugaison
Ecris chaque verbe au présent, au passé composé puis au futur simple (inutile de recopier la phrase).

 

Je (raccourcir) mon pantalon neuf.

présent
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passé composé

futur simple

Sabrina (monter) au premier étage.

présent

passé composé

futur simple

Les lions (rugir) à la tombée de la nuit.

présent

passé composé

futur simple

Nous (dévisager) cet inconnu.

présent
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passé composé

futur simple

Tu (nourrir) les oiseaux cet hiver

présent

passé composé

futur simple

Vous (naviguer) dans la mer des Caraïbes.

présent

passé composé

futur simple

Orthographe
Remplace l'étoile ✪ par l'infinitif en -er ou le participe passé en -é des verbes. (le narrateur est un garçon).

" Hola ! On dirait que tu viens de rencontr✪ le diable en personne !"
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Je dois en effet avoir conserv✪ sur le visage tout mon étonnement.
- Tu ne crois pas si bien dire, je lui lance, essouffl✪
- Quoi ? Tu as vraiment rencontr✪ le diable ? plaisante-t-il, le ton faussement sérieux.

- Ecoute, François, il faut que je te montre quelque chose d'incroyable. Mais il faut d'abord me
promettre de n'en parl✪ absolument à personne. je suis sérieux, c'est un truc que tu ne peux même
pas imagin✪...."

Francisco Arcis Le mystère du marronnier, ©Magnard

 

rencontr✪

conserv✪

essouffl✪

rencontr✪

parl✪

imagin✪

Grammaire
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Quelle est la nature des mots en bleu ?

A quoi sert un adjectif qualificatif ?

Quelle est la nature des mots en rose ?

Peut-il y avoir plusieurs adjectifs qualificatifs pour un même nom ?

Où se place l'adjectif qualificatif ? Avant ou après le nom ?

Trouve 5 adjectifs qui peuvent enrichir ou compléter le nom "maison"

Lexique
Trouve l'intrus dans chaque liste de synonymes (tu peux t'aider d'un dictionnaire)

 

gagner - vaincre - posséder - remporter

peur - frayeur - terreur - crainte - souffrance

retirer - enlever - ôter - éliminer - glisser
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mince - fre ̂le - trapu - fin - maigre

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

temps

Lecture - Compréhension
Lis cet extrait de texte, il y a 10  mots ‘tordus’ (intrus)  retrouve-les !

À n'en pas douter, le prince de Motordu menait la pelle vie. Il habitait un chapeau
magnifique au- dessus duquel, le dimanche, flottaient les crapeaux bleu blanc
rouge qu'on pouvait voir de loin. Le prince de Motordu ne s'ennuyait jamais.
Lorsque venait l'hiver, il faisait d'extraordinaires batailles de poules de neige. Et le
soir, il restait bien au chaud à jouer aux tartes avec ses coussins... dans la grande
salle à danger du chapeau. Le prince vivait à la campagne. Un jour, on le voyait
mener paître son troupeau de boutons. Le lendemain, on pouvait l'admirer filant
comme le vent sur son râteau à voiles. Et quand le dimanche arrivait, il invitait ses
amis à déjeuner.

La belle lisse poire du prince de Motordu. Pef

Quels sont les 10 mots "tordus" ?
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