
Français - groupe vert

Journée du 18 Mai 2020

Nom

Prénom Nom de famille

Analyse de mots
Analyse les mots de la phrase :

Ma petite soeur chante une chanson d'amour. 

Ma

analyse ce mot

petite

analyse ce mot

soeur

analyse ce mot

chante

analyse ce mot

une
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analyse ce mot

chanson

analyse ce mot

d'

analyse ce mot

amour

analyse ce mot

Conjugaison
Dans ton carnet de conjugaison, recopie et apprends la leçon suivante (6 pages) : 
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Orthographe
 

Trouve le nom des habitants des villes et des régions indiquées sur la carte et donne leur féminin.
(Aide-toi du dictionnaire).

Lille

Bretagne

Nantes
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Normandie

Paris

Brest

Bordeaux

Strasbourg

Orléans

Toulouse

Dijon

Lyon

Marseille

Nice
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Corse

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

Hier Marie a arrosé les plantes.

verbe d'action

verbe d'état

Les éboueurs sont venus ramasser les ordures.

verbe d'action
verbe d'état

Tous demeurèrent ahuris après avoir entendu la nouvelle.

verbe d'action
verbe d'état

Jeanne paraissait ridicule avec ce chapeau.

verbe d'action
verbe d'état

Après une dure journée, Paul est épuisé.

verbe d'action
verbe d'état

jean a oublié de faire ses devoirs.

verbe d'action

verbe d'état

je veux que tout le monde soit là.

verbe d'action
verbe d'état

Lucie semblait malade.

verbe d'action
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verbe d'état

Dans une heure, la fête battra son plein.

verbe d'action
verbe d'état

Lexique
 

Sur ton cahier bleu, recopie la leçon suivante :
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Lecture - Compréhension - Théâtre

La Mauvaise note 

 

 

Qui sont les personnages principaux ?
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Combien y a-t-il de comédiens au minimum dans cette pièce ? au maximum ?

A ton avis, que vont raconter les autres scènes de cette pièce ?

A ton avis, qu’est-ce qu’une « voix-off » ?

Quels sont les accessoires nécessaires pour jouer cette pièce de théâtre ?

Observe le texte, différents types d’écriture sont utilisées. Qu’a-t-on écrit en lettres capitales ?
Qu’a-t-on écrit en italique ? Qu’a-t-on écrit en caractères ordinaires ?
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Pourquoi faut-il laisser le papa s’installer tranquillement et confortablement ?
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