
Plan de travail étude de la langue

CORRECTION Texte 15 Hansel et Gretel                                                                                                                                     

Exercice 1 : Récris ce texte au passé simple en n’écrivant que ce qui change (aide : memento CO11)
Sur le chemin, Hansel laisse tomber des morceaux de pain. Les oiseaux mangent les mietes. Hansel et Gretel
restent seuls dans la forêt. Le soir, ils s’endorment. La nuit, Gretel pleure. Hansel la console.

…………………………Hansel laissa tomber ……………………………………les oiseaux mangèrent …………………..

Hansel et Gretel restèrent seuls ………ils s’endormirent …………Gretel pleura………Hansel la consola

Exercice 2 :

être : il fut….………………………….. aller : elle alla……………………. prendre : il prit……………………….

avoir : elles eurent…………. venir : il vint …………….   faire : ils firent...

regarder : ils regardèrent essuyer: il essuya…….  avoir : il eut………

Exercice3 : Consttue une phrase avec les groupes de mots suivants (pense à la majuscule et au point)
les enfants – leur père – retrouvent – chez une sorcière – après plusieurs mois passés

Après plusieurs mois passés chez une sorcière, les enfants retrouvent leur père.

Les enfants retrouvent leur père, après plusieurs mois passés chez une sorcière.

Exercice 4 :  Une infnité de possibilités, à corriger avec la maîtresse ou les parents, voici deux exemples par
phrase :

Des bateaux rentrent dans le port.

→ Des grands bateaux [à voile] rentrent dans le port [de Sète].*
ADJ. Épithète CdN CdN

→ Des petits bateaux [à moteur] rentrent dans le joli          port       [de pêche].*
ADJ. Épithète CdN                          ADJ. Épithète                 CdN

Les enfants empruntent un chemin dans la forêt. 
→ Les jeunes enfants [du conte] empruntent un chemin étroit dans la forêt   [de chênes]. 

 ADJ. Épithète      CdN        ADJ. Épithète          CdN

→ Les petts enfants efrayés empruntent un pett chemin [de pierres] dans la forêt  magique. 
 ADJ. Épithète     ADJ. Épithète        ADJ. Épithète                 CdN          ADJ. Épithète

Exercice 5 : Donner l’antonyme (le contraire) des mots suivants : (aide memento VO03)

pauvre: riche, aisé    – méchante: gentille, innocente, inoffensive  – petit: grand, imposant, immense..

– haute : basse.. – tôt: tard – s’éveiller: s’endormir, s’assoupir...


