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Journée du 6 Avril 2020 GROUPE 2

Français

Conjugaison
Recopie la leçon sur le carnet de conjugaison et apprends-la par coeur.

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.
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(1)

réponse

(2)

réponse

(3)

réponse

(4)

réponse

(5)

réponse

(6)

réponse

Dans les phrases suivantes, indique quel mot est une préposition :

Le roi Edouard choisit Guillaume pour lui succéder.

réponse
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Il envoie Harold le saxon en Normandie.

réponse

Guillaume est trahi par Harold.

réponse

Il traverse la Manche avec ses soldats.

réponse

Ils galopent jusqu'à Hastings.

réponse

Orthographe 
Complète les phrases avec l'infinitif ou le participe passé du verbe proposé :

jouer ou joué

Veux-tu ✪ aux billes avec moi ?

réponse

Laura a très bien ✪ son morceau de piano cet après-midi.

réponse

Nous avons ✪ longtemps dans la cour ce matin.

réponse
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Il ne faut pas ✪ sur la pelouse lorsqu'il a plu.

réponse

J'ai appris à ✪ aux osselets.

réponse

Ecris la terminaison des verbes en accordant le participe passé si nécessaire.

Elles n'ont même pas encore commenc✪ !

réponse

On ne peut plus pass✪, la prairie est inond✪.

réponse

Vous auriez gagn✪ s'il n'avait pas trich✪ !

réponse

Solange est couch✪ depuis une heure.

réponse

Vous auriez gagn✪ s'il n'avait pas trich✪ !

réponse

Lexique 
Apprends à épeler les mots de la semaine 4.
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Lexique
Classe les mots en deux listes : superbe - gai - joli - ravi - satisfait - splendide - gracieux - plaisant -
enchanté - joyeux

synonymes de content

réponse

synonymes de beau

réponse

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

temps

Lecture - compréhension
Victor Hugo (1802-1885)

Victor Hugo est un écrivain français né en 1802 à Besançon. Il publie en 1822 ses premiers poèmes. Ce
génie est chef de file du courant romantique, et écrit entre autres une pièce de théâtre connue : Hernani
(1830).

Il écrit Notre Dame de Paris (l’histoire de Quasimodo, le bossu de Notre Dame) en 1831. Il devient
académicien en 1841, pair de France en 1845, puis député après 1848.

Louis Napoléon Bonaparte l'oblige à s'exiler en 1851. De cette époque datent les trois grands monuments
de son œuvre poétique (Les Châtiments, 1853 ; Les Contemplations, 1856 ; la Légende des siècles,
1859) ainsi que trois romans (les Misérables, 1862 ; les Travailleurs de la mer, 1866 ; l'Homme qui rit,
1869).

Il aura droit à des funérailles nationales, en 1885, au Panthéon.

Extrait des Misérables : la mort de Gavroche

Nous sommes à Paris en 1832. Les Parisiens, mécontents de leur souverain Louis-Philippe, se révoltent.
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Gavroche, un jeune garc ̧on, a quitte ́ l'abri de la barricade où ses amis les insurge ́s re ́sistent contre les
gardes nationaux.

Au pe ́ril de sa vie, il essaye de remplir un panier avec les cartouches des soldats morts pour les rapporter
aux de ́fenseurs de la barricade qui manquent de munitions.

Il rampait à plat ventre, galopait à quatre pattes, prenait son panier aux dents, se
tordait, glissait, ondulait, serpentait d'un mort à l'autre, et vidait la giberne ou la
cartouchière comme un singe ouvre une noix.

De la barricade, dont il était encore assez près, on n'osait lui crier de revenir, de peur
d'appeler l'attention sur lui.

Sur un cadavre, qui était un caporal, il trouva une poire à poudre
- Pour la soif, dit-il, en la mettant dans sa poche.
A force d'aller en avant, il parvint au point où le brouillard de la fusillade devenait
transparent. (...)

Au moment où Gavroche débarrassait de ses cartouches un sergent gisant près
d'une borne, une balle frappa le cadavre.

- Fichtre ! dit Gavroche. Voilà qu'on me tue mes morts.
Une deuxième balle fit étinceler le pavé à côté de lui. Une troisième renversa son
panier. Gavroche regarda et vit que cela venait de la banlieue.

Il se dressa tout droit, debout, les cheveux au vent, les mains sur les hanches, l'œil
fixé sur les gardes nationaux qui tiraient, et il chanta :

On est laid à Nanterre (1),

C'est la faute à Voltaire (2),

Et bête à Palaisau (3),

C'est la faute à Rousseau(4).

Vocabulaire :

(1) Villede la banlieue ouest de Paris

(2) Ecrivain français
(3) Commune de la banlieue sud de Paris

(4) Ecrivain Français

Quel est le personnage principal de ce passage ?

un homme

une femme
un enfant
un animal
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une machine

Où se déroule la scène ?

réponse

Dans cet extrait des misérables, que fait Gavroche ?

réponse
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