CORRECTION – Français
Activité 1 : Orthographe
réaliser : verbe

volonté : nom

étendre : verbe

séjour : nom

souvenir : nom

espace : nom

lourd : adjectif

équipe : nom

distinguer : verbe

conscience : nom

Activité 3 : Lecture Mystère
1) Il fait de plus en plus noir. La foule se presse sur la plage. Soudain, des fusées traversent les airs
et s'épanouissent en gerbes magnifiques de toutes les couleurs.
Que se passe-t-il ? → Il y a un feu d’artifice.

2) L'enfant serra sous son bras l'oiseau et s'éloigna à grandes enjambées. Mais, lorsqu'il aperçut
sur la colline la masse redoutable de la demeure seigneuriale, il se souvint que posséder un
oiseau était un privilège réservé aux nobles.
À quelle époque cette histoire se déroule-t-elle ? → Cette histoire se déroule au Moyen-Âge.

3) Les élèves dressaient le pâle objet blanc et doux, attendaient l'instant où leur maître leur
donnerait le signal d'écrire sur l'ardoise le produit de la multiplication donnée.
De quel objet s'agit-il ? → Il s’agit d’une craie.

4) Depuis hier soir, plusieurs familles ont dû être relogées dans le gymnase. Les pompiers ont pu
évacuer ce matin le dernier couple de personnes âgées prisonnier de leur maison. C’est la
deuxième fois que cela se produit durant les cinq dernières années. La dernière fois, les dégâts
avaient été tout de même moins importants. Certains habitants ont commencé à nettoyer,
mais l’humidité risque fort de mettre longtemps avant de disparaître.
Que s’est-il passé ? → Il y a eu des inondations.

Activité 4 : Grammaire de verbe

voyais – voir – 3ème groupe

s’éleva – s’élever - 1er groupe

était – être – 3ème groupe

observai – observer 1er groupe

entendais – entendre – 3ème groupe

apparut – apparaître 3ème groupe

restait – rester – 1er groupe

diminua – diminuer 1er groupe

cherchai – chercher – 1er groupe

tombait – tomber 1er groupe

glissai – glisser – 1er groupe

sortis – sortir 3ème groupe

attendis – attendre – 3ème groupe

revins – revenir 3ème groupe

passait – passer – 1er groupe
devenait – devenir – 3ème groupe
assoupis – assoupir – 2ème groupe
fus – être – 3ème groupe
semblait – sembler – 1er groupe

Texte transposé
Sur le sable, je verrai des traces de pieds nus. Le lieu sera solitaire, sauvage. J’entendrai
gronder les eaux.
En face, l’ile restera silencieuse. Je chercherai un buisson pour me dissimuler. Je me
glisserai sous un fourré épineux, à l’abri. Là, invisible, j’attendrai tout en surveillant l’ile. Le
temps passera, monotone, l’air deviendra tiède. Je m’assoupirai.
Comment serai-je éveillé ? Rien ne semblera changé autour de moi. […]
Tout à coup, au milieu de l’ile, entre le feuillage des arbres, s’élèvera un fil de fumée, pur,
bleu. J’observerai avec attention le rivage opposé, mais vainement. Personne n’apparaitra.
Au bout d’un moment, la fumée diminuera…
Le soir tombera. Je sortirai de ma retraite et je reviendrai à la plage.

Activité 5 : Grammaire de phrase


Exercice 1
J’ai écrit un récit fantastique. (COD)
Nous nous habituons à notre nouvelle voiture. (COI)
J’ai besoin d’un parapluie. (COI)
Mamie me tricote un bonnet rouge. (COD)



Exercice 2
Nous écoutons la radio dans la voiture. (CC de lieu)
Il dort profondément. (CC de manière)
Le cirque arrive dans la ville au printemps. (CC de temps)
Le dimanche (CC de temps), mon père va au marché.



Exercice 3
a) Lors de la reprise, les joueurs ont regagné leur partie du court.
CCT
S
V
COD
b) Le champion suisse s’est essuyé rapidement le visage.
S
V
CCM
COD
c) Ensuite, il a frappé son service de toutes ses forces.
CCT
S
V
COD
CCM
d) Le public a applaudi le service gagnant.
S
V
COD
e) À la fin du match, le journaliste s’est approché du vainqueur.
CCT
S
V
COI

Activité 6 : Lexique
Des adjectifs synonymes de :
a) Collant : visqueux, gluant, poisseux
b) qui sent mauvais : puant, nauséabond, pestilentiel
c) Laid : monstrueux, répugnant, dégoutant
d) Joyeux : ravi, heureux

