
                                      CORRECTION  du dossier

Des phrases dans un texte(1) page 1

On doit se rappeler qu’une phrase commence par une majuscule et se 
termine par un point.
Une phrase interrogative se termine par ?
Une phrase exclamative se termine par !

1) « Tout ça est de ma faute ! A cause de ce fichu dictionnaire, j'ai déclenché la 

Troisième Guerre mondiale ! »

Le petit Robert en parle à son vieux copain.

_ Félix, tu vas bien ? Est-ce que tes parents vont bien aussi?

_ Oui, tout vas bien. La serpette est en panne, on s'apprêtait à jouer au Scrabble.

_ Félix, écoute-moi bien. Surtout ne jouez pas au Scrabble.

° Nombre de lignes : 6    Nombre de phrases : 9
° La 6ème phrase : Oui tout va bien.
°a) majuscule  b) guillemets  c) tirets  d)

2) Félix, tu vas bien ?
Est-ce que tes parents vont bien aussi ?

4) a) ?   b) ?     c) .   d) ?

Les relations dans un texte(4) page 2
 
1) °Menglu et Jade regardent : Menglu regarde
      Vous pouvez : tu peux
      Vous voulez :  tu  veux
      Elles vont :  elle  va
      elles ont : elle a
      Elles prennent : elle  prend
      elles font : elle fait
      elles grimpent : elle  grimpe

  ° elles :   Menglu et Jade           elle : Menglu

    vous :   Menglu et Jade             tu : Menglu



Les groupes nominaux (2) page 3
 
1) °un dragon, Menglu, une roulotte, un calligraphe, un pinceau, la feuille, ses

bonbons, son père, un oiseau, un paon, des images, le magasin, Junhao, sa 

main, des pierres, son dos

  ° Menglu,  Junhao

2) le singe, un singe

la chatte, une chatte

le bureau, un bureau

la fleur, une fleur

le singe, un singe

3) a) Une   princesse   apparaît dans la pièce.

    b) Sur la table, il y a un verre et deux assiettes.

    c) Un éléphant, deux lions et plusieurs zèbres boivent dans la rivière.

    d) Son frère a un vélo et sa sœur a une moto.

Le nom désigne une 
personne

Le nom désigne un
animal

Le nom désigne une 
chose

une princesse Un éléphant la table

son frère deux lions un verre

sa sœur plusieurs zèbres deux assiettes

un vélo

une moto
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1) °  Nombre de lignes : 2   Nombre de phrases : 5

    ° La 4ème phrase : Mon père n’est pas à la maison .

°  Menglu est seule à la maison. Une marchande frappe à la porte du magasin.

_ Bonjour madame. Mon père n’est pas à la  maison. Vous pouvez lui laisser un 

message.

2)° a) Le calligraphe a une grande boutique.

      b) Sa fille est seule.

     c) Menglu voit un superbe pinceau de calligraphie.

  °   a) En Chine, le calligraphe a une grande boutique.

       b) Aujourd’hui, sa fille est seule.

c) Menglu voit un superbe pinceau de calligraphie dans les mains de la vieille

dame.

   °  En début de phrase  ou  en fin de phrase.

4) °La marchande ambulante----- vend un pinceau magique.

      Menglu ---- achète un pinceau magique.

      Le calligraphe chinois ---- écrit de magnifiques textes.

    

    ° En Chine, la marchande ambulante vend un pinceau magique.



Des pronoms personnels page 5

1) Je vais bien. Nous allons bien.

    Je prépare le jeu de Scrabble. Nous préparons le jeu de Scrabble.

2) _ Vous pouvez les acheter si vous voulez.

    _ Tu peux les acheter si tu veux.

°_ quand elle s’adresse à Menglu : tu

  _ quand elle s’adresse à Menglu et Jade: vous  

3) Il ------ Félix

    Ils ------ Félix et Jules

    Elle ----- Menglu

    Elles ----- Menglu et Jade

4)

 °Je ou j’, tu, nous, vous, il, elle, ils, elles sont des pronoms 

personnels.

Je désigne la personne qui parle. Nous désigne les  personnes qui 

parlent.

Tu désigne la personne à qui on parle. Vous désigne les  personnes à 

qui on parle.

Il et elle désignent une personne dont on a déjà parlé dans un texte.

 Ils et elles désignent des personnes dont on a déjà parlé dans un 

texte. 

On peut aussi employer vous pour s’adresser à une personne. C’est le 

vous de politesse.

°Menglu dit à la marchande : Vous pouvez me laisser un message.    



Le verbe page 6

1) °

 a) Félix habite le pavillon mitoyen. Félix et Jules habitent le pavillon mitoyen.

 b) Menglu n’arrive pas à bien écrire. Menglu et Jade n’arrivent pas à bien 

écrire. 

c) Elles prennent les pinceaux. Elle prend le pinceau.

d) J’  ai   peur de Jérôme. Nous avons peur de Jérôme.

e) Je suis au magasin toute la journée . Nous sommes au magasin toute la 

journée . 

f) Tu vas bien ?  Vous allez bien ? Je vais bien. Nous allons  bien.

    

  °  n’ ….pas

2) a)  Aujourd’hui, j’entre     dans la classe avec Bernard.    Présent

    b) Demain, j’entrerai dans la classe avec Jérôme.   Futur

c) Hier,  je suis entré dans la classe le dernier. Passé

3) ° entrer

    °

    

    ° passer, pénétrer, sortir

    ° a) habiter, b) arriver,c) prendre, d) avoir, e) être, f) aller



Le sujet du verbe page 7

1) °

a) Elle voit une vieille marchande.  Elles voient une vieille marchande.

b) Il est trop petit. Ils sont trop petits.

c) Je serre les poings. Nous serrons les poings.

d) Tu es dans le salon ? Vous êtes dans le salon ?

e) Menglu est la fille d’un calligraphe. Menglu et Jade sont     les filles 

d’uncalligraphe.

 

 ° elle , elles, il, ils, je, nous, tu, vous.

° Menglu, Menglu et Jade

   

2)

 °a) un magnifique dragon

  b) les mots du dictionnaire

°a) un magnifique dragon

  b) les mots du dictionnaire

3) Le sujet du verbe peut être un pronom : Je ou j’, tu, nous, vous, il, 

elle, ils, elles.

Quand le sujet du verbe n’est pas un pronom, je jeux le trouver en 

l’encadrant avec c’est qui  OU ce sont 

Je peux aussi poser les questions : Qui est-ce qui ? OU Qu’est-ce 

qui ?
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1)

Polly et le loup bavardent.

_ Est-ce que tu as l’intention de me manger?Tu regardes où est ma chambre ?

Tu es sûr de vouloir aller dans ma chambre ?

_ Je veux te manger bien sûr, mais pas tout de suite. Tu peux me dire où se trouve 

ta chambre ?

 ° Nombre de phrases : 6

 ° Est-ce que

 ° Est-ce que tu regardes où est ma chambre ?

  Est-ce que tu es sûr de vouloir aller dans ma chambre ?

  Est-ce que tu peux me dire où se trouve ta chambre ?

2)

    ° Devant la fenêtre de la chambre, le loup plante un pépin de raisin.

    ° Le loup plante un pépin de raisin devant la fenêtre de la chambre.

    °(  Le loup plante un pépin de raisin.)

Le groupe de mots « devant la fenêtre » complète la phrase. C’est un 

complément qui peut se déplacer ou être supprimé.


