CORRECTION – Français
LUNDI
Orthographe

respirer : verbe
tempête : nom
flot : nom
sonore : adjectif
saisir : verbe

grotte : nom
réclamer : verbe
sueur : nom
unique : adjectif
trompette : nom

_________________________________________________________

Grammaire de verbe

Exercice 1 :
En 2050, il / elle / on ira peut-être sur la lune pour le week-end.
Nous accueillerons les joueurs par des cris et des encouragements.
Tu vérifieras l’heure de départ de ton train.
Si tu m’écris, je recevrai avec plaisir de tes nouvelles.
Au printemps, ils / elles auront à nouveau des feuilles.
Vous pourrez aller jouer dehors tout à l’heure.
Quand nous irons à Eurodisney, tu verras tout ce que l’on peut faire.

Exercice 2 : Écris les verbes entre parenthèses au futur.
Par son jeu plein de sensibilité, l’artiste charmera Le public.
Quand tu iras aux États-Unis, tu payeras / paieras tes achats avec des dollars. Tu ne pourras pas
utiliser tes euros.
Le plongeur bondira sur la planche et fera un double saut périlleux. Il sera capable de le refaire
aussitôt après.
La semaine prochaine, nous distribuerons les cahiers.

Exercice 3 : Trouve les verbes conjugués de ce texte puis récris ce texte au futur.
Sur la route, je roulerai bien à droite, mais jamais sur le trottoir. J’aurai des amis piétons et je serai
moi-même un piéton quand je descendrai de mon vélo. Je ne serai pas content quand je verrai
quelqu’un prendre ma place sur le trottoir. Par ailleurs, j’éviterai de frôler les autres.

MARDI

LECTURE
1) Dans la phrase : « Luc, je ne comprends pas ce langage... », de quel langage le père de Luc
parle-t-il ? Un langage de tous les jours
2) Luc dit à son père : « Mais grouille-toi, ça fait vachement mal. »
Par exemple, on peut écrire : « Mais dépêche-toi, c’est très douloureux. »
3) Pour chacune des propositions suivantes, indique si elles sont vraies ou fausses.
a) Le père de l’enfant qui raconte l’histoire est professeur de français. VRAI
b) L’enfant s’est blessé en coupant du bois. VRAI
c) Le père cesse sa lecture dès que l’enfant lui adresse la parole. FAUX
d) Quand le père aperçoit son fils, il se met en colère et le gronde. VRAI
e) Le père se montre compatissant et s’occupe immédiatement de la blessure de son enfant.
FAUX
f) Le père n’est pas fâché contre l’enfant pour les taches de sang sur la moquette. FAUX

MERCREDI
Lexique
Exercice 1 :
aisé → facile
laid → moche
beau → joli
bouquiner → lire
caverne → grotte
déguster → manger
erreur →faute
flexible → souple
gigantesque → grand
Exercice 2 :
a)
b)
c)
d)
e)

Je trouve cet exercice très difficile.
Mes copains / camarades vont bientôt arriver.
Cet insecte est vraiment petit !
Au Moyen-Âge, on construisait déjà d’énormes monuments.
Dans mon porte-monnaie, je n’ai plus de monnaie / d’argent.

