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Grammaire - conjugaison
(Travail à faire à la maison)

LA COURSE D'ORIENTATION
Tu poses des balises pour une course d'orientation. Voici les consignes que tu dois suivre:
1. Tu prends la route départementale N°35 et tu vas jusqu'au village de Finan.
Dans l'église, tu poses la balise numéro l.
2. Tu continues la route. Au carrefour, tu prends la direction Sud. Tu places la deuxième balise, au pied
du gros arbre.
3. Tu continues dans la même direction, tu te diriges vers le village de Pessia. Près de l'église, tu
déposes la balise numéro 3.
4. À la sortie du village, tu prends la direction Ouest. Tu t'arrêtes au bord de l'étang.
Tu places la balise numéro 4 à l'intérieur de la petite cabane.
S. Tu continues la route. Tu vas jusqu'au pont. Là, tu poses la balise numéro 5 et tu retournes au point
de départ.
d'après un texte tiré de "Lecture-Envol" cycle 3 - CE2 Ed. SED.

A l'oral :
-

Transpose ce texte au passé composé.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

EXERCICES

(Travail écrit individuel à faire en classe)
1) Découper grammaticalement la phrase suivante:
À la sortie du village, tu prends la direction Ouest.
2) Transposer le texte suivant au passé composé:

Au cinéma
Aujourd'hui, tu décides d'aller au cinéma. Tu arrives à l'heure de la séance et l'ouvreuse déchire
ton ticket. Les autres spectateurs s'agitent à leur place en attendant le début du film. Tu achètes du
pop-corn et le dégustes en regardant le film. A la sortie, tu rencontres un camarade et tu parles du
film avec lui.
3) Recopier les GN soulignés et trouver les D, N et A.
Un long couloir dessert des pièces claires.
Des lauriers blancs et roses longent l'allée qui mène à la maison.
Sur la terrasse ombragée, une grande table est installée. Plus bas, dans le vallon, un clair
ruisseau court entre les arbres.
Sur le coteau ensoleillé, les vignes portent de lourdes _ grappes dorées.

FICHE ENSEIGNANTE

Grammaire - conjugaison
(Travail de recherche collective)
LA COURSE D'ORIENTATION

Transposer :


Au passé composé en s'adressant à un garçon puis à une fille.

Collecter :





Phrases au passé
Phrases à plusieurs verbes.
Phrases avec GV.
GN

Passé:
Au carrefour, tu as pris la direction Sud.
Tu t'es dirigé vers le village de Pessia. Tu t'es dirigée vers le village de Pessia.
Tu t'es arrêté au bord de l'étang. Tu t'es arrêtée au bord de l'étang.
Tu es allé jusqu'au pont. Tu es allée jusqu'au pont.
Tu es retourné au point de départ. Tu es retournée au point de départ.
Phrase à plusieurs verbes:
Tu as pris la route départementale N° 35 et tu es allé jusqu'au village de Finan.
Phrases avec groupe verbal:
Tu as pris la route départementale. Tu es allé jusqu'au pont.
Groupes nominaux
au pied du gros arbre, au bord de l'étang, l'intérieur de la petite cabane, au point de départ.

Travail sur la phrase :


Rechercher dans le texte les verbes qui sont conjugués et donner leur infinitif.



Découper grammaticalement les phrases suivantes (GS, GV, Cc, le verbe +
infinitif) :
 Dans l'église, tu as posé la balise numéro 1.
 Tu as continué la route. Au carrefour, tu as pris la direction Sud.
 Tu as placé la deuxième balise, au pied du gros arbre.

Travail sur les GN :



Relever dans le texte, des déterminants et des noms.
Donner les constituants des GN suivants et ajouter des adjectifs:
o le gros arbre, l'église, la route départementale, l'étang

