Français : Etude de la langue et production d'écrits Vendredi 9 avril
Etude de la langue : oral
Complète le tableau oralement. Vérifie ensuite avec le tableau de correction
en bas de la page.
Hier

Aujourd'hui

Demain

Elle a mangé

Elle ….............

Elle mangera

Il ….

Il travaille

Il …......................

Bob rêve

Bob …........................

Sophie a oublié

Sophie ….............

Sophie oubliera

Astérix ….

Astérix ….............

Astérix chassera

…................

Bob ….

…................
..............

Etude de la langue : entraînement
Ecris ces phrases au passé composé sur ton cahier. Commence par : Hier...
Le verbe sera en deux parties :
1ère partie : avoir (il a, nous avons...) 2e partie : elle se terminera par « é »

Mon frère termine son travail. Hier, …..
Nous changerons de camp à la mi-temps. Hier, …..
Vous escaladez les rochers.
Hier, …..
Je recopiais la poésie
Hier, …..
Elle démarre à toute vitesse. Hier, …..
Nous achetons de quoi manger. Hier, …..
Nous regardons un film.
Hier, …..
Elle plie la feuille en quatre. Hier, …..
J'écoute de la musique.
Hier, …..

Production d'écrits :
Voici le début d'un poème de Jacques Prévert, qui s'appelle « Déjeuner du matin »

Il a mis le café
Dans la tasse
Il a mis le lait
Dans la tasse de café
Il a mis le sucre
Dans le café au lait
Avec la petite cuiller
Il a tourné
Il a bu le café au lait
Et il a reposé la tasse
A toi d'écrire la suite....Celui qui a bu son café doit encore faire au moins
5 actions...

Correction (exercice oral)
Hier

Aujourd'hui

Demain

Elle a mangé

Elle mange

Elle mangera

Il a

Il travaille

Il travaillera

Bob a rêvé

Bob rêve

Bob rêvera

Sophie a oublié

Sophie oublie

Sophie oubliera

Astérix a chassé

Astérix chasse

Astérix chassera

travaillé

