Corrigés des exercices de français et lecture de la semaine du 16 au 20 mars 2020.
Français
Ex n° p 20 :
Un groupe de dauphins suivait le voilier.
Le moineau sautille sur la branche du peuplier.
Demain soir, nous regarderons un documentaire historique.
Les joueurs entrent sur le terrain.
Au milieu de la place, les employés municipaux installent un podium.
Ex n°3 p 20 :
Il n'avait pas reconnu mon père. Il faut dire qu'il ressemblait au garde comme deux
gouttes d'eau, sauf qu'il n'avait ni sabre ni fusil, mais une trompette, et un plumet
rouge et blanc sur son shako. Oualid a peut-être cru que c'était le garde qui avait fait
demi-tour, qui voulait l'emmener. J'ai pouffé de rire.
– Venez a dit mon père.
Ex n°18 p 61 :
a/ 4 verbes : sauter, sourit (sourire), sont (être), resta (rester)
2 noms : le frisson, les garçons
2 mots invariables : intensément, ça
b/ club, quand, Michka
c/ jeune
d/ discret : discrète, discrètement, discrétion
Ex n° 19 p 61 :
le lilas – l'odorat – un matelas – un cadenas – un résultat – un soldat – le climat – un
habitat – un repas
Ex n° 3 p 108 :
a/ atteindra : futur
b/ a trouvé : passé composé
c/ attire : présent
d/ a équipé : passé composé
e/ vaudra : futur

Ex n° 4 p 108 :
a / Le corps humain possède environ 600 muscles. 3ème personne du singulier
b/ Ces insectes ont le don de nous surprendre. 3ème personne du pluriel
c/ Cela m'arrangerait de partir maintenant. 3ème personne du singulier
d/ Ils n'arriveront pas à le porter sans nous. 3ème personne du pluriel
e/ Hier soir, êtes-vous rentrés avant 11 heures ? 2ème personne du pluriel
ex n° 6 p 143 :
a- Pourriez-vous m'indiquer où se trouve l'hôtel de ville ?
b- Je trouve que tu récites très bien les textes poétiques.
c- Je vous ordonne d'aller très rapidement vous laver les mains !
d- Martha va enfin nous dévoiler ce qu'elle sait sur cette histoire...
e- Il affirme qu'il est sûr d'être innocent !
Lecture
p 36 :
1 : Le marchand vend des pilules qui apaisent la soif.
2 : Il est en panne dans le désert depuis 8 jours.
3 : Ils manquent d'eau.
P38 :
1 : L'action se passe au bord d'une rivière, sur un îlot.
2 : Les personnages sont Pascalet et Gatzo.
3 : Ils ont pêché des éperlans, une loche, un vairon.
4 : Les quatre éléments sont : l'eau, la terre, le feu et l'air.
5 : Les tirets en début de ligne indiquent qu'un personnage parle. (ils indiquent un
dialogue)

