 
   FICHE PICOT Texte 7
         La grippe
 
 



1- Remets ces groupes de mots dans l’ordre, afin de former une phrase. Pense à la majuscule et au point :

est restée au lit – l’hiver dernier – à cause de la grippe – la maitresse – pendant quinze jours
 
2- Dans les phrases suivantes, remplace « Claire » par « Claire et Elsa» (fais tous les changements nécessaires) :  
 
Claire va au collège. Chaque matin, elle prend le bus. Elle a un baladeur pour écouter de la musique. A l'arrivée, elle fait le reste du trajet à pieds et retrouve ses amis. En classe, elle est à côté de sa meilleure copine.
 
3- Recopie les phrases suivantes en passant des lignes, souligne en rouge le verbe, écris son infinitif et son groupe, souligne en vert le sujet ; s’il y a des compléments circonstanciels (CC) entoure-les en noir et écris dessous CCT pour le temps ou CCL pour le lieu :
a) Cet ambulancier, chaque jour, transporte de nombreux malades.

b) Dans les petits villages, les médecins visitent parfois des personnes isolées.

c) Tu prendras tes médicaments chaque jour.

4- Recopie les trois phrases du numéro 3 en supprimant tous les CC.


5- Recopie les phrases en ajoutant un pronom personnel sujet qui convient:

….. viennent une fois par an. Le soir, ….. aimes lire au lit. ….. réussissez bien les tartes aux pommes ! Que fais- .…. ? ….. vais à la pêche ! Parfois, ….. a peur du noir.

6- Réécris les phrases en passant les GN soulignés du singulier au pluriel ou du pluriel au singulier.
L'ours polaire avance sur la banquise. Des oursons marchent derrière.

Dans le nouveau magasin, je ne connais pas les prix des chaussures.

Après les repas, Lucie brosse bien ses dents.

Le jeune chasseur rapporte une perdrix, un lapin et une caille.

7- Trouve dans le dictionnaire le mot maladif. Donne sa nature, son féminin, et trouve 2 autres mots de la même famille.

