CORRECTION – Français

MARDI
Orthographe
Nous ramassons des coquillages sur la plage.
→ Le verbe « ramassons » est conjugué au présent. Son infinitif est « ramasser ».

Grammaire
 Trouve l’infinitif des verbes soulignés du texte.
serons → être
prendrons → prendre
marcherons → marcher
ferons → faire
irons → aller
respecterons → respecter
piqueniquerons → piqueniquer
remporterons → remporter
déposerons → déposer

 Récris les verbes soulignés au futur avec le sujet « je ».
Je serai, je prendrai, je marcherai, je ferai, j’irai, je respecterai, je piqueniquerai, je remporterai,
Je déposerai

MERCREDI
Orthographe : Phrase du jour
Demain, nous ramasserons des coquillages sur la plage.

MERCREDI
Lecture
Exercice 1 :
a) Charles fait de la géographie avec la carte des océans, des fleuves et des rivières.
b) Charles fait des mathématiques : des additions et des soustractions
c) Avec le poisson rouge, Charles fait de la biologie.
Exercice 2 :
1) Charles met de l’encre de Chine sur : la Somalie
2) Il met de la glace à la vanille sur : l’Islande
3) Il met du ketchup sur : la Pologne
4) Il met du yaourt sur : l’Australie
Exercice 3 :
1) Quelle est l’inquiétude permanente de la mère de Charles ?
Sa mère est inquiète, elle a peur qu’il s’ennuie.
2) Que pensent toutes les dames du salon de Charles ?
Elles pensent que Charles est un enfant sérieux et studieux (travailleur).

JEUDI
Orthographe
En montagne, les randonneurs resteront sur les sentiers.

Grammaire
1)

2) Genre

3) Écris au singulier

des branches

Féminin

une branche

tes amis

Masculin

ton ami

les troupeaux

Masculin

le troupeau

des coquilles

Féminin

une coquille

des cailloux

Masculin

un caillou

les animaux

Masculin

l’animal

les fleurs

Féminin

la fleur

VENDREDI

Orthographe
En montagne, le randonneur restera sur les sentiers.

Lexique
 Relie les paires de mots synonymes.

 Dans chaque liste, trouve l’intrus c’est-à-dire le mot qui n’a pas le même sens que les autres.

a) drôle - prudent - amusant - comique
b) pâle - blanc - blême - chevelu
c) éplucher - peler - geler - décortiquer

