CORRECTION – Français

LUNDI
Orthographe
Ma sœur a un visage rond et des cheveux bouclés.
(avoir)

Lecture
1. Le personnage principal de cette histoire est un chien.
2. La vache mugit. Le chat miaule. Le cheval hennit.
3. C’est un coq qui essaie d’apprendre au chien à pousser un cri.
Le coq apprend au chien à faire cocorico.

MARDI

Orthographe
Quand elle était petite, ma sœur avait un visage rond et des cheveux bouclés.

Grammaire de verbe
Exercice 1 : Les phrases dont les verbes sont à l’imparfait sont :
Notre chien ne volait jamais de nourriture.
Des arbres entouraient la maison.
Nous mangions toujours à la même heure.
Elle ne venait jamais seule.

Exercice 2 :
a)
b)
c)
d)
e)

Je regardais par la fenêtre car des oiseaux rares volaient.
À chaque fois qu’elle passait, mon frère rougissait.
Vous finissiez de manger et nous commencions à peine.
J’obéissais à mes parents et je lavais la vaisselle.
Quand tu jouais au basket, tu étais le joueur le plus adroit de ton équipe.

MERCREDI
Orthographe
Quand elles étaient petites, mes sœurs avaient des visages ronds et des cheveux bouclés.

Lecture
1. C’est le renard qui entend le chien chanter.
2. Le renard a cru que le chien voulait lui tendre un piège en faisant cocorico.
3. Le renard rit car il se moque du chien qui ne sait pas aboyer.
Le chien est triste, il a de la peine.
4. Le chien rencontre un coucou (un oiseau).

JEUDI
Orthographe
Quand j’ étais petit, tous mes copains voulaient être pompiers.
(être)
(vouloir)
Grammaire de phrase
Exercice 1 :
1) Les noms communs sont : camarades, correspondants, collège, langues, monuments.
2) Les noms propres sont : Paul, Londres, Italie, Rome, Colisée.

Exercice 2 :
Masculin singulier
ce paysage
l’aéroport

Masculin pluriel
mes rêves
leurs correspondants
les voyages

Féminin singulier
l’école
cette veste

Féminin pluriel
tes valises
mes sandales

VENDREDI
Lecture
1. Le chien a appris le cri du coucou et le cri de la vache.
2. L’auteur dit que le chien est très doué pour les langues étrangères car il sait faire le cri de
différents animaux.

