
Français - groupe vert

Journée du 12 Mai 2020

Nom

Prénom Nom de famille

Analyse de mots
Analyse les mots de la phrase :

Ma grande soeur m'a donné sa vieille console de jeu.

Ma

analyse ce mot

grande

analyse ce mot

soeur

analyse ce mot

m'a donné

analyse ce mot

sa
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analyse ce mot

vieille

analyse ce mot

console

analyse ce mot

de

analyse ce mot

jeu

analyse ce mot
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Conjugaison
Dans ton carnet de conjugaison, recopie la leçon (2 pages) et apprends-la par coeur :
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Orthographe
Sur la feuille où tu as écrit la leçon de vendredi (pas directement sur le cahier bleu car la leçon
n'est pas terminée, tu colleras la leçon plus tard), écris la suite de la leçon ::

Mets ces groupes nominaux au féminin :

Un voisin charmant .

Un photographe américain.

Un chien joyeux.

Un danseur maigre.

Un fermier courageux.

Un lapin triste.

Un facteur nerveux.
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Un ogre intelligent.

Un petit chat.

Ecris ces noms et adjectifs qui se terminent par "eau" au féminin : un chameau - un jumeau - 
nouveau - beau

Explique comment tu as fait pour former le féminin de ces noms et adjectifs.

Ecris ces noms au féminin : un garçon - un père - un homme - un taureau - un oncle - un coq

Explique comment tu as fait pour former le féminin de ces noms.

Grammaire

 

�

Dans cette phrase qui est le verbe ?

Dans cette phrase qui est le sujet ?

Quelle question pourrait-on poser dont la réponse serait "Julien" ?
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Peut-on supprimer le groupe nominal "est un enfant adopté" ?

Le verbe "est" exprime-t-il une action ?

"un enfant adopté" a-t-il un rapport direct avec le sujet ? (Est-il question du même personnage ? )

Dans cette phrase qui est le verbe ?

Dans cette phrase qui est le sujet ?

Quelle question pourrait-on poser dont la réponse serait "Il" ?

Peut-on supprimer le groupe de mots "surpris et bouleversé" ?

"surpris et bouleversé" a-t-il un rapport direct avec le sujet ? (Est-il question du même personnage 
? )

Le verbe "semble" exprime-t-il une action ?

6



Dans cette phrase qui est le verbe ?

Dans cette phrase qui est le sujet ?

Quelle question pourrait-on poser dont la réponse serait "les deux amis" ?

Peut-on supprimer le groupe de mots "les témoins d'une vente d'esclave" ?

"les témoins d'une vente d'esclave" a-t-il un rapport direct avec le sujet ? (Est-il question des 
mêmes personnages ? )

Le verbe "deviennent" exprime-t-il une action ?

Dans cette phrase qui est le verbe ?

Dans cette phrase qui est le sujet ?
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Quelle question pourrait-on poser dont la réponse serait "les deux amis" ?

Peut-on supprimer l'adjectif "malheureux" ?

"malheureux" a-t-il un rapport direct avec le sujet ? (Est-il question des mêmes personnages ? )

Le verbe "avoir l'air" exprime-t-il une action ?

Lexique
Reconstitue 30 couples de mots de sens contraire.

 

 

Saisissez une question
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Lecture - fluence 
Lis le texte de fluence de la semaine 8  et note ici le temps réalisé.
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temps

Lecture - Compréhension - Histoire 

Texte documentaire : l'école de Jules Ferry
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Quand et où Jules Ferry est-il né ?

Quel est son métier d'origine ?
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Qu'a-t-il fait d'exceptionnel en tant que membre du gouvernement ?

Comment était l'école avant les lois de Jules Ferry ?

Combien de temps durait l'instruction primaire obligatoire ?

Pourquoi les enfants pouvaient-ils quitter l’école à 11 ans ?

Quelle est l’obligation des communes sous Jules Ferry ?
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On parle d’e ́cole gratuite, obligatoire et laïque en 1882. Que signifie laïque ?

Qu’est-ce qui se faisait dans les années 1880 qu’on ne voit plus aujourd’hui ?

Cherche dans le dictionnaire ce que signifie patriotisme.

Pour Ernest Lavisse quel enseignement est très important à l’école ?
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