CORRECTION – Français
Activité 1 : Orthographe
isoler : verbe

proie : nom

tactile : adjectif

pencher : verbe

veille : nom

poignée : nom

mêler : verbe

zapper : verbe

véhicule : nom

gracieux : adjectif

Activité 3 : Lecture
1) Quels sont les personnages de cette histoire ?
Les personnages de cette histoire sont la sorcière et le jeune homme.
2) Comment la sorcière réussit-elle à séduire le jeune homme ?
Pour séduire le jeune homme, la sorcière a préparé une potion (un élixir) qui la rend jeune et
jolie. Puis, elle s’est fabriqué, avec un peu de magie, une merveilleuse robe.
3) Lors de chaque rendez-vous, pourquoi la sorcière est-elle si pressée de renvoyer son amoureux ?
À chaque rendez-vous, la sorcière est pressée de laisser son amoureux car l’effet de son élixir (sa
potion) est limité. Elle risque de se retransformer en sorcière.

Activité 4 : Ecriture
Lorsqu’il la vit ainsi, son jeune mari la fixa un long moment sans rien dire…
Puis, soudain, il éclata de rire :
- Vieille sorcière, ton élixir pour rajeunir ne vaut pas grand-chose ! Mais rassure-toi, le mien n’est
pas meilleur.
Et, secoué d’un grand fou rire, le beau jeune homme se transforma peu à peu en un vieux, très
vieux sorcier, au nez crochu, aux dents gâtées et à la peau plus ridée que du papier froissé.

Activité 5 : Grammaire de verbe
Exercice 1 :
a) Tu marcheras calmement sur le trottoir. → Je marcherai
b) Demain, nous arriverons de bonne heure. → Ils arriveront
c) Elle achètera un nouveau maillot de bain. → Tu achèteras
d) Mes amis mangeront à la cantine. → Vous mangerez
e) Nous danserons au stade. → Elles danseront
Exercice 2 : Les verbes à écrire au futur sont des verbes du 1er groupe ! Tu dois retrouver l’infinitif.
a) Le chanteur étudiera un chant difficile.
b) Je trierai des timbres pour ma collection.
c) Tu remueras la soupe pour la refroidir.

Activité 6 : Lexique
a)
Le voleur rentre dans la maison en passant par la fenêtre.
Il part s’installer dans le sud de la France.
Reprendras-tu une part de ce délicieux gâteau ?
Tu pars en vacances chez ton oncle.

préposition
verbe
nom
verbe

b)
Jette la bouteille en plastique et sers-toi de la bouteille en verre.
Il a renversé tout son verre d’eau sur la table.
Après les pluies du printemps, le feuillage de mon arbre redevient vert.
Je marche vers le Sud en espérant trouver le soleil et la chaleur.
J’ai écrasé un ver de terre.
** J'ai appris un poème en vers avec des rimes à la fin de chacun d'eux.

c)
Je vais bien écouter ce cours de mathématiques.
Ce champion court plus vite que ses adversaires.
Nous sortons dans la cour de récréation.
Je cours plus vite que toi.
Ce pantalon est trop court.
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