
Français - groupe vert

Journée du 15 Juin 2020

Nom

Prénom Nom de famille

Conjugaison

Conjugue les verbes entre parenthèses au présent, au passé composé, au futur simple et à
l'imparfait.

 

 

 

 

 

Je (revoir) ce film avec plaisir.

présent

passé composé

futur simple
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Tu (revenir) à l'école la semaine prochaine ! Youpi ! 

présent

passé composé

futur simple

imparfait

Cet élève (refaire) son exercice.

présent

passé composé

futur simple

imparfait

Nous (dire) des gros mots.
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passé composé

futur simple

imparfait

Vous (devenir) une très jolie jeune fille.

présent

passé composé

futur simple

imparfait

Ces voyantes (prédire) l'avenir.

présent
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futur simple

imparfait

Orthographe

Complète les mots par ac- ou acc- .

 

Les élèves de sa classe ont ... ompli leur mission avec brio.

L’... adémie française est une institution dont la fonction est de perfectionner la langue française.

Cela fait longtemps que tu vis en France ? Tu n'as pas gardé ton ... ent.

Complète les mots par ap- ou app- .

On dit que l’ ... étit vient en mangeant mais j’ai grignoté trop de gâteaux à l’ ... éritif et je n’ai plus 
faim.
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Je me suis ... liqué pendant l’examen. J’avais bien ... ris ma leçon.

Je me suis ... erçu que j’avais oublié l’ ... ostrophe dans le titre de la dictée.

Le chapeau de maman est tout ... lati ; le chien s’est couché dessus.

Cette association est partie en ... rique ... in d’y creuser des puits.

Complète les mots par af- ef- of- (Attention aux doubles consonnes).

 

Il faut que je m’ ... orce de réviser mes tables chaque soir !

C’est ... reux, malgré mes ... orts, je n’arrive pas à ... ectuer mes multiplications sans erreurs !
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Continent situé de l'autre côté de la Méditerranée. : A - - - - - -

Réponds à ces devinettes par des mots commençant par ap-,ac-,af-, ef-, of- (Attention aux
doubles consonnes).

Grande feuille de papier sur laquelle on fait de la publicité. : A - - - - - -

Etat physique dans lequel se trouvent les cosmonautes dans l’espace. : l’ A - - - - - - - - -

Synonyme de gommer. : E - - - - - -

Ce qu’on doit faire avec ses leçons pour avoir une bonne note et progresser. : A - - - - - - - -
exception

Grammaire
Dans chaque phrase, trouve le (ou les ) complément(s) du verbe et indique sa (leur) nature et sa
(leur) fonction.

Exemple : Pierre écrit une lettre à sa mère.

une lettre : groupe nominal - COD du verbe écrit

sa mère : groupe nominal - COS du verbe écrit

 

 

 

A l’école du cirque les enfants s’amusent au jonglage.
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Ils aiment jongler.

Hier soir, nous avons rencontré Pauline au parc.

Mon petit frère apprécie ce jeu.

Il le réclame tout le temps.

Je m’occupe bien de ma chienne. 

Emma se souvient de tous les chants appris en classe.
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Lexique
Lis attaentivement ces trois textes :

 

Depuis une semaine, les élèves écrivent des poésies à la directrice.

Ces textes disent-ils la même chose ? En quoi ces textes se ressemblent-ils ?

En quoi ces trois textes sont-ils différents ? Explique le langage employé.
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Dans le 1er texte, on a souligné des mots, phrases ou expressions.

Tu dois trouver dans les autres textes les mots ou expressions qui signifient la même chose de que ce qui
est souligné. 

rendez-vous

texte 2

texte 3

café

texte 2

texte 3

je crois

texte 2

texte 3

il n'est encore pas là
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texte 3

je ne vois pas

texte 2

texte 3

texte 3

Pas de chance

texte 2

On s'est dépêché pour rien.

texte 2

texte 3

texte 3texte 3

10


	formID: 201626261679863
	pdf_submission_new: 1
	simple_spc: 201626261679863-201626261679863
	adobeWarning: In order to submit this form, you should open it with Adobe Acrobat Reader.
	nom[first]: 
	nom[last]: 
	jerevoir: 
	input475: 
	input476: 
	input477: 
	turevenir: 
	input479: 
	input480: 
	input481: 
	cetEleve: 
	input483: 
	input484: 
	input485: 
	nousdire486: 
	input487: 
	input488: 
	input489: 
	vousdevenir: 
	input491: 
	input492: 
	input493: 
	cesVoyantes: 
	input495: 
	input496: 
	input497: 
	lesEleves: 
	lAdemie: 
	celaFait: 
	onDit: 
	input405: 
	jeMe407: 
	input408: 
	jeMe410: 
	input412: 
	leChapeau: 
	cetteAssociation: 
	input433: 
	cest: 
	input415: 
	ilFaut419: 
	input417: 
	continentSitue: 
	grandeFeuille: 
	etatPhysique: 
	ceQuon425: 
	synonymeDe: 
	aLecole: 
	ilsAiment392: 
	hierSoir: 
	monPetit: 
	ilLe: 
	jeMoccupe: 
	emmaSe: 
	depuisUne: 
	cesTextes:  
	enQuoi:  
	rendezvous: 
	input464: 
	cafe: 
	input466: 
	jeCrois: 
	input470: 
	input468: 
	ilNest: 
	jeNe: 
	input472: 
	input501: 
	pasDe: 
	input509: 
	onSest: 
	input511: 


