
CORRECTION – Français 

 

LUNDI 
 
 

Grammaire de verbe 

1) Trouve les verbes conjugués et leur infinitif. 

Pour faire de la mousse au chocolat, les cuisiniers prennent 5 œufs et 200 grammes de chocolat  
                 (prendre) 
 

noir. Ils cassent les œufs et séparent les blancs des jaunes. Ils montent les blancs en neige.  
              (casser)                      (séparer)                                              (monter)         
   
Ils font fondre le chocolat à feu très doux. Ils mélangent le chocolat fondu avec les jaunes  
    (faire)                          (mélanger) 
 

d’œufs. Puis ils incorporent ce mélange aux blancs battus. Ils placent le récipient au  
       (incorporer)                           (placer) 
réfrigérateur. 

 

2) À quel temps les verbes de ce texte sont-ils conjugués ?  au présent (de l’indicatif) 
 

3) À quelle personne les verbes de ce texte sont-ils conjugués ? à la 3ème personne du pluriel (ils) 
 

4) Au futur : 

Pour faire de la mousse au chocolat, les cuisiniers prendront 5 œufs et 200 grammes de chocolat  
noir. Ils casseront les œufs et sépareront les blancs des jaunes. Ils monteront les blancs en neige.  
Ils feront fondre le chocolat à feu très doux. Ils mélangeront le chocolat fondu avec les jaunes  
d’œufs. Puis ils incorporeront ce mélange aux blancs battus. Ils placeront le récipient au 
réfrigérateur. 

 

 

MARDI 
 
 
 
 

Orthographe  
 

« Quand vous irez en montagne, vous respecterez les plantes et les animaux sauvages. » 

Lecture  
 

1) Il y a 2 personnages qui discutent. 
 

2) L’ogre a  mal  à l’estomac. 
 

3) Les aliments dangereux pour l’ogre sont les fraises des bois et les framboises. 
 

4) Les phrases qui pourraient faire partie de l’histoire sont :  
 

B. « J’ai fait un repas délicieux et très léger : un directeur aux petits oignons, un animateur de 

télé tout bronzé et une actrice de cinéma bien croquante.  
 

 

 



MERCREDI 
 

Grammaire de phrase 

Exercice 1 : 
 

une  belle  journée  ensoleillée  

  D        ADJ             N                  ADJ 

 

ces  pays  lointains  
  D          N               ADJ 

 

ta  robe   bleue 

 D        N              ADJ 

 

des  jeunes  filles  joyeuses 

 D            ADJ               N             ADJ 

 

des  arbitres  sévères  
    D            N                  ADJ 

 

des affreuses  sorcières  
    D            ADJ                    N              

 

un nouveau calendrier 
   D            ADJ                   N              
 
 

Exercice 2 : Récris chaque groupe nominal en lui ajoutant un ou deux adjectif(s).  
 

 

les hautes montagnes enneigées 
les plantes vertes 
une tarte délicieuse 
des vieux  sorciers effrayants 
mon nouveau cartable rouge 
 

JEUDI 
 

Grammaire de verbe 

Exercice 1 : Recopie uniquement les phrases qui ont un verbe au futur. 

On plantera bientôt les pommiers. 

À Pâques, nous réunirons toute la famille. 

À l’avenir, vous pourrez téléphoner plus souvent. 

Les athlètes partiront la semaine prochaine pour la Chine. 

Elle sera toujours notre nièce préférée. 

Exercice 2 :  

Vous installerez vos caravanes dans un camping dans le sud de la France. 

En été, elle escaladera le Mont-Blanc. 

Les chevaux galoperont mieux que d’habitude. 

Tu secoueras le prunier et je ramasserai les mirabelles. 

Nous déjeunerons à l’hôtel. 



VENDREDI 

 

Orthographe  

Quand j’arriverai sur la plage, je poserai vite mes affaires et j’entrerai dans l’eau. 

 

Lexique  

Exercice 1 : Pour chaque liste, trouve le mot synonyme du mot en gras. 
 

marin   gagner   prendre   livre      

marée   perdre   aller    bouquin     

navire  triompher   donner   cahier     

bateau  vouloir   saisir    feuille     

matelot   prendre   vendre   classeur     

 
  

Exercice 2 : Pour chaque liste, trouve l’intrus. 

      A         B       C        D 

monter   casserole   bateau   fauteuil    

gravir   maison   navire   siège     

s’élever   villa    voiture   chaise    

sortir    chalet   voilier   cheminée    

          
 
Exercice 3 :  
  

a) Ce problème était compliqué.  
b) Mes copains vont bientôt arriver.  

c) Cet insecte est vraiment petit !  

d) Au Moyen-Âge, on construisait déjà d’énormes monuments.  

e) Dans mon porte-monnaie, je n’ai plus d’argent / de monnaie. 

 

 


