
Lundi 29 juin

Orthographe

ajoute un nom et son déterminant

Je vois la / une / ma + nom  sugulier. (féminin / singulier)

Tu penses à un / du / ton + nom  pluriel . (masculin / pluriel)

Elle cherche des / les / ses + nom  pluriel  (féminin / pluriel)

Nous colorions avec un / le / notre + nom  sugulier. . (masculin / singulier)

Vous jouez à la / une / votre / cette + nom  sugulier. . (féminin / singulier)

Ils sautent sur des / les / ces / leurs + nom  pluriel  (masculin / pluriel)

On écrit dans un / le / notre + nom  sugulier. . (masculin / singulier)

Elles s'amusent avec des / les / leurs / ces + nom  pluriel  (féminin / pluriel)

Conjugaison

Lecture

Répondre sur le cahier violet aux questions 5 à 9 de la page 96 de Nature à lire.

5/ Quentin est un ouvrier qui travaille sur le chantier de la Tour Eiffel.

6/ Grâce au texte, on a des précisions sur son physique : « taille moyenne », sur ses vêtements :

« une redingote et un pantalon », sur son attitude : « il surveille très attentivement le chantier, sur ses

sentiments : « il est inquiet et impatient ».

7/  L'homme  inconnu  est  bien  habillé  et  semble  plutôt  âgé  alors  que  Quentin  a  une  tenue  de

travailleur et est jeune. Ces différences rendent ce duo insolite.

8/ Cette journée est décisive car les ouvriers ont mis la dernière pièce permettant aux 4 piliers de se

rejoindre pour former l'arche de la Tour Eiffel.

9/ L'inconnu est un homme qui cherche des informations sur cette nouvelle Tour car c'était unique à

l'époque. OU c'est peut être Monsieur Eiffel lui même qui veut savoir discrètement si tout se passe

bien sur son chantier.

conjugue avoir ou être à l'imparfait

Samedi, il y avait du monde pour la fête. Des

enfants étaient absents, mais j'étais bien là.

Vous  étiez invités chez des amis donc vous

n'aviez pas pu venir. Nous  avions donc joué

sans  toi.  C'était une  belle  journée.  Ils

avaient préparé  plein  de  jeux  et

d'animations. Je n'avais pas envie de partir!

conjugue av  oir ou être à l'imparfait

Samedi,  un  spectacle  avait lieu  à  la  salle  des

fêtes. Les enfants n'étais pas tous là. Mon frère

et moi  étions là, mais ta famille et toi  aviez un

mariage  et  vous  n'étiez donc  pas  là.  Des  jeux

étaient installés  dans  toute  la  salle.  Les

responsables avaient bien préparé cette fête. Le

professeur  était fier  de  notre  chant.  Je  l'avais

bien révisé et j'étais prêt pour le chanter devant

le public.


