
Français - groupe vert

Journée du 12 Mai 2020

Nom

Prénom Nom de famille

Analyse de mots
Analyse les mots de la phrase :

La porte de ma chambre fait un bruit affreux.

La

analyse ce mot

porte

analyse ce mot

de

analyse ce mot

ma

analyse ce mot

chambre
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analyse ce mot

fait

analyse ce mot

un

analyse ce mot

bruit

analyse ce mot

affreux

analyse ce mot

Conjugaison
Conjugue les verbes entre parenthèses au présent, puis au passé composé puis au futur simple :

 

 

 

 

 

 

Je (être) dans ma chambre pour réviser mes leçons.

présent
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passé composé

futur simple

Tu (avoir) des amis fidèles.

présent

passé composé

futur simple

Cette fille ne (être) jamais contente.

présent

passé composé

futur simple

Nous (avoir) un cours de chant tous les jeudis.

présent
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futur simple

Vous (être) en vacances depuis un mois.

présent

passé composé

futur simple

Est-ce que les élèves (avoir) leurs affaires ? demande le professeur.

présent

passé composé

futur simple

4



Orthographe
Sur la feuille où tu as écrit la leçon , écris la suite de la leçon. Voilà cette leçon est (enfin!) finie, il
faut l'apprendre maintenant !

Je t'envoie par mail la leçon complète, tu peux l'imprimer et la coller dans le cahier bleu.

Mets ces groupes nominaux au féminin :

Cet empereur autoritaire.

Mon oncle préféré.

Son neveu coquin.

Ce cheval fougueux.

Votre coq agressif.

Ces singes joueurs.

5



Un nouveau roi.

Ton cochon grincheux.

Ce dieu immortel.

Grammaire
Sur ton cahier bleu recopie la leçon suivante : 

 G9- Attribut du sujet

On classe les verbes en deux catégories : 

☛ Les verbes d'action  sont des verbes  qui expriment une action faite ou subie par le sujet.

Exemples :

➢ Je marche.  marche = verbe d'action, c'est le sujet (Je) qui fait l'action.

➢ L'arbre a été abattu par l'orage. abattre = verbe d'action, c'est le sujet (l'arbre) qui subit l'action.

☛ Les verbes d'état sont des verbes qui expriment un état, une manière d'être  du sujet

Exemples :  

➢ Noah est grand : être = verbe d'état, le sujet (Noah) ne fait pas l'action, c'est son état.   

➢ Cet enfant paraît maladroit  paraître =verbe d'état, le sujet (cet enfant) ne fait pas l'action, c'est sa
manière d'être.

☛ Les verbes d'état sont :

être

devenir

paraître

sembler

demeurer

rester

avoir l'air

passer pour

etc ...
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Indique si, dans les phrases suivantes, les verbes sont des verbes d'action ou des verbes d'état :�

Les cigales chantent dans la garrigue.

verbe d'action

verbe d'état

La mer reste très agitée.

verbe d'action
verbe d'état

Il devient aussi bavard que moi.

verbe d'action
verbe d'état

Mon père parait malade.

verbe d'action
verbe d'état

Je mange une bonne pomme juteuse.

verbe d'action
verbe d'état

Je parle souvent à mon cousin.

verbe d'action

verbe d'état

Mes amis passent pour des héros à la patinoire.

verbe d'action
verbe d'état

J'entends une belle chanson.

verbe d'action

verbe d'état
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Ma tante semble contente de son cadeau.

verbe d'action
verbe d'état

Lexique
Chaque mot en jaune a un antonyme en bleu et un synonyme en rose, reconstitue les 20 trios de
mots.

Exemple :
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Lecture - fluence 
Lis le texte de fluence de la semaine 8  et note ici le temps réalisé.

temps
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Lecture - Compréhension - Histoire 

Texte documentaire : l'école de Jules Ferry
 

 

 

Que permet la loi Guizot ?

Pourquoi Talleyrand pense-t-il qu'il faut savoir lire, écrire et compter ?
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Quand les communes ont-elles l'obligation de créer des écoles de filles ?

Pourquoi les enfants des campagnes suivent-ils l'école irrégulièrement (cite au moins deux 
raisons) ?
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Que signifie la phrase "il ne sera plus perçu de rétribution scolaire" ?

L'école est obligatoire pour les enfants entre ...... et ...... ?
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