
Mme DELIBEGOVIC    Correction Français  semaine 8  

LUNDI 18 MAI 

ORTHOGRAPHE : Les accords dans la phrase        Fiche d’exercices 

Des animaux bien nourris sont des animaux heureux. 

De temps en temps, ces journaux proposent  des  numéros  spéciaux. 

Tes résultats sont tout à fait normaux. 

Ces murs  végétaux  ressemblent à  des  jardins verticaux.  

Mes grands-frères   me donnent des  conseil amicaux. 

Sur les  canaux,    les gondoliers   chantent   des airs    italiens. 

  Les tilleuls odorants de la petite place :  Article défini  + Nom commun + Adj + Préposition    

+ Article défini + adj. + Nom commun 

Se balancent  :  verbe se balancer, 1er groupe, conjugué au présent à la 3° personne du pluriel. 

Dans le vent chaud du printemps :  préposition + article défini + nom commun + adjectif  +  article 

contracté + nom commun . 

GRAMMAIRE : la phrase de la semaine                            

Les tilleuls odorants  se balancent  dans le vent chaud   

                     GN Sujet         C. du Nom             Verbe                                                 Compl.du Nom  

 de la petite place     du printemps. 

CONJUGAISON : L’imparfait : être, avoir et autres verbes fréquents  Fiche d’exercices 



VOCABULAIRE   :  Les suffixes         Français explicite p. 119          

 

MARDI  19 MAI 

Produire des écrits : Enrichir le groupe nominal       Fiche d’exercices  

Ex. 12 :   a. boulette           b. Dérapage   c. dessinateur   d.  Spectateur  

Ex. 13:  a.   Réalisateur—> réalisation       b.  Raisonnement —> raisonnable    

a. c.  Cambriolage —> cambrioleur  d. alimentation —>alimentaire   e. animateur —> animer      

1/ Bellérophon porte un carquois, une bride et un arc.    La  montagne s’appelle  l’Hélicon.      

Bellérophon trouve  une mare enchantée près d’un vieil olivier.  

2/  Pégase est comparé à  gigantesque oiseau  blanc comme la neige, aux ailes scintillantes et  argentées. 

 3/ C’est la Chimère qui a dévasté le pays de Lycie.   

4/ Bellérophon tue la Chimère en lui plantant une flèche dans le cœur.  

5/ La phrase qui décrit la mort du monstre est : « Elle trébucha, s’effondra, se contorsionna et se roula sur le 

sol, rugissant sa douleur et sa fureur.» 

6/ « ...une eau pure jaillissait du sol en glougloutant. » veut dire que  l’eau qui sortait de la mare faisait un 

bruit de « glouglou ».   

 « ...il fut réveillé par un froufroutement d’ailes. »  veut dire qu’il est réveillé par  un bruit très léger, comme 

le frottement d’un tissu.    

 « ...inclina sa belle tête blanche au-dessus de l’eau pour se désaltérer.»  c’est-à-dire  pour calmer sa soif.                                        

           

                  

  

Corrigé de la lecture Pégase et la Chimère (2)  Pages 3 et 4 



CONJUGAISON : L’imparfait des verbes du 1er et 2eme groupe   Pépites p. 175  

MERCREDI 20 mai 

Ex. 8 : 

Pour écrire ce texte, nous commencions par faire un brouillon. Nous réfléchissions  et nous notions 

idées sur notre  cahier. Ensuite nous rédigions nos phrases avec soin, puis nous corrigions toujours  

nos erreurs. Nous remplacions des mots qui se répétaient.  Nous modifiions les accords.  Nous nous 

aidions parfois du dictionnaire. Pour finir,  nous recopiions notre texte proprement.  

 

ORTHOGRAPHE : Les homophones ce/se        Français explicite p. 98/99      

GRAMMAIRE : Le complément du nom             Fiche d’exercices  


