
Français - groupe vert

Journée du 26 Mai 2020

Nom

Prénom Nom de famille

Analyse de mots
Analyse les mots de la phrase :

Notre spectacle de danse annuel sera une grande réussite.

Notre

analyse ce mot

spectacle

analyse ce mot

de

analyse ce mot

danse

analyse ce mot

annuel
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analyse ce mot

sera

analyse ce mot

une grande réussite 

analyse ce groupe nominal

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je (emménager) dans ma nouvelle maison.

présent
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futur simple

passé composé

imparfait

Tu (occuper) les enfants avec des jeux de société.

présent

passé composé

futur simpe

imparfait

L'automobiliste (déplacer) sa voiture.

présent

passé composé
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imparfait

Nous (vouvoyer) notre professeur.

présent

passé composé

futur simple

imparfait

Vous (plier) les genoux pour vous assouplir.

présent

passé composé

futur simple
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Les femmes de ménage (nettoyer) la classe tous les jours.

présent

passé composé

futur simple

imparfait

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

"Je suis (un élève sérieux)" dit Marine.

Théo et Nicolas se plaignent : "Nous sommes (fatigué)" grognent-ils.

"Vous êtes (fâché) ? " demande Martin à Violette et Marie.

Madame Toujust est un bon professeur, elle est très (patient) avec ses élèves.
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Ma mère est (gentil) mais elle n'est pas très (compréhensif).

Ces garçons sont (fou) de rage à cause de l'arbitre du match de foot.

Les dinosaures sont des (animal disparu).

Hortense et sa cousine étaient des (élève attentif).

Les Amazones semblent des (guerrier redoutable).

La maîtresse a dit : "je suis (surpris)".

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

 

Les forêts sont sombres.

verbe d'état

6



sujet

attribut du sujet

Ce Monsieur semble abattu.

verbe d'état

sujet

attribut du sujet

Les exercices de grammaire demeurent difficiles même avec de l'entraînement.

verbe d'état

sujet

attribut du sujet

Les héros meurent souvent jeunes.

verbe d'état
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sujet

attribut du sujet

Les vacances restent agréables lorsqu'il y a du soleil.

verbe d'état

sujet

attribut du sujet

Lexique
Lorsque deux mots se prononcent de la même façon, pour savoir lequel chosir, il faut essayer
d’expliquer le sens de chacun d’entre eux en cherchant des mots de la même famille. (qui vont
nous aider à trouver le sens du mot) et en vérifiant après avec les mots du contexte .

Exemple : observe ces deux phrases :

1. Les braqueurs ont imaginé un plan/plant pour approcher de la bijouterie.

2. L'agriculteur a semé un plan/plant de maïs dans ce champ.

 

 

Trouve des mots de la même famille que "plan".

Que peux tu dire de ces deux mots plan/plant ?
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Ces deux mots ont-ils ici le même sens ?

Trouve des mots de la même famille que "plant".

Quel est le sens de "plant" dans la deuxième phrase ?

Quel est le sens de "plan" dans la première phrase ?

Dans la phrase 2, quels sont les mots du contexte qui te font penser à "plant" ?

Dans la phrase 1 quel mot dois-tu sélectionner ? Pourquoi ?

Quel est le mot que tu choisis dans le phrase 1 : Les braqueurs ont imaginé un plan/plant pour 
approcher de la bijouterie.

plan
plant

Quel est le mot que tu choisis dans la phrase 2 : L'agriculteur a semé un plan/plant de maïs dans 
ce champ.

plan

plant

VISIONNAGE vidéo. Auteur : Réseau Canopé les fondamentaux.

Durée : 3 :01 mn

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

9

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


Lecture - Compréhension - Théâtre 

"La mauvaise note" de Michel Coulareau

 

A ton avis, quel jour sommes-nous dans cette scène ? Pourquoi ?

Que signifie le mot "penaud" dans la première didascalie ?

Pourquoi l'enfant est-il tout "penaud" ?

10



Le conseil du papa te parait-il correct ? Qu'aurait-il pu dire à la place ?

Pourquoi peut-on dire que l'enfant a fait une double bêtise ?

A ton avis, quelle peut être la réaction du Papa en voyant son enfant aller au lit ?

11


	formID: 201456947796875
	pdf_submission_new: 1
	simple_spc: 201456947796875-201456947796875
	adobeWarning: In order to submit this form, you should open it with Adobe Acrobat Reader.
	nom[first]: 
	nom[last]: 
	notre: 
	spectacle: 
	de9: 
	danse: 
	annuel: 
	sera: 
	uneGrande: 
	jeemmenager: 
	input228: 
	input229: 
	input230: 
	tuoccuper: 
	input232: 
	input233: 
	input234: 
	lautomobilistedeplacer: 
	input236: 
	input237: 
	input238: 
	nousvouvoyer: 
	input240: 
	input241: 
	input242: 
	vousplier: 
	input244: 
	input245: 
	input246: 
	lesFemmes: 
	input248: 
	input249: 
	input250: 
	jeSuis66: 
	theoEt: 
	vousEtes: 
	madameToujust: 
	maMere: 
	laMaitresse: 
	cesGarcons: 
	lesDinosaures: 
	hortenseEt: 
	lesAmazones: 
	lesForets: 
	input275: 
	input276: 
	ceMonsieur: 
	input278: 
	input279: 
	lesExercices: 
	input281: 
	input282: 
	lesHeros: 
	input284: 
	input285: 
	lesVacances: 
	input287: 
	input288: 
	trouveDes: 
	quePeux: 
	trouveDes256: 
	cesDeux: 
	quelEst: 
	quelEst259: 
	dansLa: 
	dansLa263: 
	aTon:  
	queSignifie:  
	pourquoiLenfant:  
	leConseil:  
	pourquoiPeuton:  
	aTon309:  
	fakeSubmitButton: Soumettre
	submitButton: 
	quelEst300: Off
	quelEst301: Off


