
CORRECTION Travail de Français du lundi 15 Juin

Exercices :

1. Complète   les phrases suivantes avec un adjecti aarirut du sujet (penses aux accords!):

De nomrreuses possirilités existent, j’en propose quelques unes par phrase.

a) Ce livre me parait passionnant, long, difficile, formidable, intéressant.

b) Le bateer de cet orchestre est doué, extraordinaire, génial.

c) La visite de ce mesée a été enrichissante, intéressante, fatigante, amusante, instructive.

d) Mon frère semble fatigué, excité, triste, joyeux, intéressé .

e) Harry Poter était blessé, doué, magique, jeune, petit, surdoué, courageux.

f) La maison de coin de la ree parait sombre/ lumineuse, inquiétante, sinistre, hantée, grande,
luxueuse...

2. Pour chaque phrase,  recopie la en écrivant le sujet au pluriel (pense aux accords!) et entoure les 
aariruts du sujet siil y  en a:

a) Le pett  garçon est atentff → Les petits garçons sont attentifs.

b) Le collé gien porte en  gros cartablef  → Les collégiens portent un gros cartable.

c) Le pett  garçon parait fat geéf → Les petits garçons paraissent fatigués.

3. Recopie les phrases suivantes et accorde les adjectis aariruts avec le sujet:

a) D’en coep de ba geete ma giieee la robe est devenee merveilleuse. 

b) La fllete reste stupéfaite devant ses cadeaexf

c) La princesse est endormief

d) Les chiens de mon voisin sont très bruyantsf

e) Les condecteers de ces en gins sont fatiguésf

f) Les vendeeses sont épuisées après cete joernée de soldesf

4. Recopie les phrases en remplaçant le verre être par un autre verre:

(plusieurs possirilités, à choisir)

a) Mal gré les années iei passente mon  grand-père reste/ semble/ paraît/ a l’air jeenef

b) Dans les flmse  grâce aex efets spéciaexe les scènes de science-fcton semblent vraiesf

c) De loine ces  gens paraissent ples  grands ie’on ne le croitf

d) En  grandissante ces enfants deviennent ples obéissantsf



2. Écris les verres au passé simple de l’indicati pour compléter les phrases :

voir, venir Dès ie’il me vit il vint vers moif

marier, avoir Ils se marièrent et eurent beaecoep d’enfantsf

avancer, iaire Elle  avança jesie’à la portee peis elle fit demi-toerf

plonger, nager Elle plongea dans l’eae peis elle  nagea vers le bordf

vouloir, prendre Il voulut porter la valisee et la prit avant moif

dire, jeter Ils leer dirent de se débarrasser des vieex meeblese ils les jetèrent.

3. Conjugue les verres suivant au passé simple ou à l’impariait, à la personne demandée :

manger, imparfait : je mangeais nager, imparfait : nous nagions

raconter, passé simple : elle raconta voir, passé simple : ils virent

photographier, imparfait : je photographiais avoir, imparfait : nous avions

être, passé simple : elles furent être, imparfait : elles étaient

penser, imparfait : nous pensions danser, imparfait, vous dansiez

4. Rappel     : relis le travail réalisé jeedi ser les adverbesf Noes avons ve iee beaecoep d’adverbes sont formés à 
partr d’adjectfs :

Voici ce qui devait apparaître après le coloriage :


