
Français - groupe vert

Journée du 11 Juin 2020

Nom

Prénom Nom de famille

Conjugaison

Recopie cette leçon sur ton carnet de conjugaison :
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Orthographe

Consigne : pour chaque phrase :

☛ réécris la phrase en complétant les mots avec les lettres manquantes.

☛ écris les verbes dérivés pour les mots incomplets s'ils existent.

☛ retrouve l'exception à la règle si il y en a une

 

Exemple : 

L’ a ... robate (1) a a ...ompli(2) de merveilleuses pirouettes et e ... ectué (3) des sauts périlleux. 
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Phrase : L’ acrobate a accompli de merveilleuses pirouettes et effectué des sauts périlleux.

(1) pas de verbe dérivé

(2) accomplir

(3) effectuer

exception : pas d'exception

Ma mère a consulté un a...upuncteur(1) et en a ressenti des e...ets(2) positifs. 

phrase

(2)

(1)

exception

O…re(1)-moi un e...aceur(2) neuf !

(1)

(2)

exception
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L’ A...adémie(1) française n'est pas une émission de télévision mais une assemblée d'écrivains !

(1)

exception

 Plus les monstres sont a ...reux (1), e ... rayants (2), e ... royables (3), e ... arants (4), plus je les 
adore. 

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

exception

 Cette pièce s’est jouée en trois a …tes (1).

(1)
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exception

exception

La population a ...tive (1) est très élévée dans ce pays d’ A ... rique (2) . 

(1)

(2)

exception

Grammaire
Dans chaque phrase indique quand il existe le COD, le COI et le COS.

 

 

 

Je m’occupe bien de ma chienne. 

COD
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COI

Ma chienne aime les croquettes. 

COD

COS

COS

COI

COS

Madeleine tricote un bonnet pour sa sœur. 

COD

COI

COI
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Chaque année, J’achète toujours un magnifique calendrier. 

COD

COS

Dorénavant, si tu veux sortir, tu dois demander la permission.

COD

COI

COS

Finalement, Agnès a donné son vélo à une amie d’enfance.

COD

COI

COS

Myriam va donner ses coquillages à sa petite sœur. 

COD
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COI

COS

Le chauffeur a demandé le silence à tous les élèves, dans le car. 

COD

COI

COS

J’entends les voitures et les motos, mais on s’habitue aux bruits de la rue.

COD

COI

COS

10



Lexique
Dans chaque phrase choisis le bon mot. Attention au sens.

 

J’adore le rythme des denses /danses africaines.

denses

danses

Les poissons ne peuvent pas respirer hors/or de l’eau.

hors

ou

C’est le film anglais don/dont je t’ai parlé !

don

dont

Dans cette boutique, on ne fait pas crédit ; il faut payer comptant /content !

comptant

content

Ce matin, mon frère s’est levé avec une tout/toux grasse.

tout

toux

Complète chaque phrase en choisissant parmi les homonymes suivants :

trop/trot    pouce/pousse    sein/saint/sain    mal/mâle/malle

Le ............ de ce cheval est rapide.

............... la porte plus fort !
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Aujourd’hui c’est la fe ̂te de la .............. Jean !

Le jars est le ............. de l’oie.

Sous l’Ancien Régime, le tiers-Etat avait .......... d’impôts à payer.

Je me suis tordu le ............... .

Manger ............. est la règle d’or de l’alimentation.

Dans le grenier, il a découvert une ................ en osier. 

Il faut arroser régulièrement ces jeunes..................... .

La maman a dévoilé son ........... pour allaiter son enfant.

« N’aie pas peur, je ne te veux aucun ...... ! »
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