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                                                                                                  3 PHRASES 
Les enfants se réunirent pour décider ensemble de la marche à suivre. 
 
Lucie, la fille du professeur Gonzola, donna tous les détails afin de les aider. 
 
Elle commença ainsi : "Mon père possède un livre unique au monde, écrit dans une langue que lui seul peut comprendre." 
 
 

Orthographe d'usage   U Orthographe grammaticale   G Conjugaison   C 
 

1-décider = prendre une décision      

 

2-ensemble     3-ainsi           4-afin de 

 

5-un détail, un portail / une paille,  

                      ↑                              ↑ 

   noms masculins "ail"           noms  

                                                féminins 

                                                   "aille" 
 

6-Il y a un début à tout ! = 

    Il y a un commencement à tout ! 

    verbe commencer      
 

7-une possession, verbe posséder, 

    possessif, possessive 

                

8-verbe comprendre 

    la compréhension d'un texte    

 

9-un pouvoir / une balançoire 

                  ↑                        ↑ 

noms masculins     noms féminins 

              "oir"                        "oire" 

 

10-verbe provoquer,  

      un provocateur, 

      faire une provocation, 

      avoir une attitude provocatrice      

 

11-une catastrophe, 

      un match catastrophique !                         
 

 

12-tous les détails 

      tous les jours 

      tous --> nom masculin pluriel 

 

      toutes les explications 

      toutes les nuits 

      toutes --> nom féminin pluriel 

 

13-Elle prit la parole afin de les aider. 

                                                              ↑ 

                                           de les mordre 

     

       mordre = infinitif --> aider 

       mordu = participe passé --> aidé 

 

       As-tu aidé ton petit frère à lire ? 

                     ↑ 

       As-tu mordu 

 

14-Ces pouvoirs 

      Ce pouvoir 

      Celui-ci 

      Ce + nom commun 

 

       Il se repose 

       Je me repose 

       Tu te reposes 

       Se + verbe 

 

15-des pouvoirs bien utilisés 

                 MP                         ↑      

                                    Adjectif MP       
 

 

16-AMF 3C Imparfait et passé simple 
 

Passé simple = action brève 

Ils partirent en courant 

Ils se réunirent immédiatement. 

Ils prirent une grande décision. 

 

Passé simple = action brève 

Elle donna tous les détails. 

Elle commença ses explications par 

une mise en garde. 

Elle parla à voix basse. 

 
 

17-AMF 1C Présent de l'indicatif 

 

Verbe pouvoir au présent 

Je peux, Tu peux, Il peut,  

Nous pouvons, Vous pouvez, Ils peuvent 
 

 

Les enfants se réunirent pour décider ensemble 
de la marche à suivre. 
Lucie, la fille du professeur Gonzola, donna tous 
les détails afin de les aider. 
Elle commença ainsi : "Mon père possède un 
livre unique au monde, écrit dans une langue 
que lui seul peut comprendre. Ce livre contient 
des recettes magiques donnant des pouvoirs 
extraordinaires.  
Mais, mal utilisés, ces pouvoirs provoquent des 
catastrophes ..." 
  

 
 
 


