
Français - groupe vert

Journée du 25 Mai 2020

Nom

Prénom Nom de famille

Analyse de mots
Analyse les mots de la phrase :

Cette vieille femme est immobile sur le seuil de sa petite maison.

Cette

analyse ce mot

vieille

analyse ce mot

femme

analyse ce mot

reste

analyse ce mot

immobile
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sur

analyse ce mot

le

analyse ce mot

seuil

analyse ce mot

de

analyse ce mot

sa

analyse ce mot

petite

analyse ce mot

maison

analyse ce mot

Conjugaison
Conjugue les verbes entre parenthèses au présent, au passé composé, au futur simple puis à
l'imparfait.
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Je (nager) dans l'océan..

présent

passé composé

futur simple

imparfait

Tu (aider) ta mère à faire le ménage.

présent

passé composé
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futur simpe

imparfait

Sonia (commencer) ses devoirs .

présent

passé composé

futur simple

imparfait

Nous (balayer) devant notre porte.

présent

passé composé

futur simple

4



imparfait

Vous (criez) trop sur vos enfants.

présent

passé composé

futur simple

imparfait

Les magistrats (juger) ces malfaiteurs.

présent

passé composé

futur simple

imparfait

5



Orthographe/Grammaire
 Sur ton cahier bleu, écris la suite de la leçon de grammaire :

Si l'attribut du sujet est un adjectif  ou un participe passé employé comme adjectif , il s’accorde en
genre et en nombre avec le sujet qu’il qualifie.

Exemples :

Il est beau : masculin singulier
Elle est belle : féminin singulier
Ils sont mouillés : masculin pluriel
Elles sont mouillées : féminin pluriel

Dans les phrases suivantes, accorde l'attribut du sujet avec le sujet :

Ces idées sont particulièrement (intéressant).

Toute sa famille semble (heureux) depuis qu'il est rentré.

Elle passe pour (savant), mais en réalité elle ne connaît pas grand chose.

Son père et sa mère sont (fier) de sa réussite au concours.

Ces filles deviennent (meilleur) chaque jour grâce à leur travail.

Les amies de ma fille sont (odieux), je ne les veux pas chez moi !

Ces livres me semblent très (original).

La liberté est (précieux), faisons en sorte de ne pas la perdre.
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Ces lettres me semblent trop (personnel) pour être lues en public.

Ces jeunes filles semblent (déprimé), des vacances leur feraient du bien.

Grammaire
Dans chaque phrase, reconnais le verbe d'état, le sujet et l'attribut du sujet.

Exemple : Cette pomme paraît délicieuse.

Verbe d'état : parait : verbe paraître - 3ème groupe - présent - 3ème personne du singulier

Sujet : cette pomme : groupe nominal - féminin singulier - sujet du verbe paraître.

attribut du sujet : délicieuse : adjectif - féminin singulier - attribut du sujet cette pomme

 

Cet homme passe pour un comique.

verbe d'état

sujet

attribut du sujet

Justine semble triste et perturbée.

verbe d'état
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attribut du sujet

En fin d'année, les élèves ont l'air contents.

verbe d'état

sujet

attribut du sujet

Les paysages sont magnifiques en Thaïlande.

verbe d'état

sujet

attribut du sujet

Après la course, les athlètes semblent épuisés

verbe d'état
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attribut du sujet

Lexique
Trouve les mots représentés par le dessin et donne leur définition (aide toi du dictionnaire).

Exemple :

 

mousse : amas de bulles à la surface d'un liquide

mousse : jeune marin débutant

image 1

image 2
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image 1

image 2

image 1

image 2
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image 1

image 2

image 1

image 2

VISIONNAGE vidéo. Auteur : Réseau Canopé les fondamentaux.

Durée : 3 :01 mn

https://www.youtube.com/watch?v=kGZss3tkEU8

Lecture - Compréhension - Théâtre 
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https://www.youtube.com/watch?v=kGZss3tkEU8
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