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II - SEQUENCES DE LA DEUXIEME PERIODE

SEMAINE 4 : Les 10 conseils à un futur journaliste.
Conseils à un futur journaliste
Tu exerceras ta curiosité à chaque instant.
A l’école, tu travailleras l’orthographe et la grammaire sans relâche.
Tu feras un journal de classe.
Tu apprendras l’anglais.
Tu consulteras les journaux tous les jours.
A la télévision, tu regarderas les informations et tu seras attentif.
Tu approfondiras ta culture générale.
Pendant les vacances, tu iras dans différents pays et tu verras beaucoup de gens.
Tu penseras à cette profession jour et nuit.
Tu passeras les concours et tu réussiras.
Ainsi, un jour tu deviendras journaliste et tu auras ta carte de presse.
Alors, tu pourras faire des reportages dans le monde entier. Tu ne voudras plus
changer de métier !

CM1

« Les 10 conseils à un futur journamiste »
Exercices

1) Récris ce texte au futur de l’indicatif :
Conseils à un sportif
Tu fais beaucoup de vélo et tu veux devenir cycliste professionnel Pour cela, tu vas à
l’entraînement régulièrement et tu participes à des compétitions. Tu as une bonne
alimentation et tu prends tes repas à heure fixe. A force de travail, tu deviens un
champion.
Lorsque tu franchis la ligne d’arrivée le premier, tu vois alors ta photo dans le journal.
Tu es fier de tes résultats !
2) Récris ces phrases à la forme négative.






Elsa aime le fromage.
Il loue encore sa maison aux touristes.
Ils roulent toujours de nuit.
Nous attendons quelqu’un.
J’achèterai quelque chose pour les enfants.

3) Constitue une phrase avec les groupes de mots suivants.
 donne - son futur métier - ce - pour - père - à - de famille - des conseils - son fils aîné
4) Recopie chaque phrase, encadre le verbe et écris son infinitif, souligne le sujet
et entoure les compléments circonstanciels ; indique avec T, L ou M s’il s’agit
de CC de temps, de lieu ou de manière.
 La jeune journaliste fera son premier reportage lundi prochain.
 Ce photographe accomplit sa mission dans un pays en guerre avec courage.
 Au journal télévisé, on voit souvent des gens malheureux.
5) Recopie chaque GN, écris N sous les noms, D sous les déterminants et A sous
les adjectifs qualificatifs.
 ta nouvelle plante verte - l’énorme aigle royal - un chant mélodieux - son ordinateur
portable noir - ce merle magnifique - le principal organisateur - un choix raisonnable
Récris les GN ci-dessus au pluriel.
6) Dans le dictionnaire,



cherche le mot journal, écris et explique les lettres placées à côté du mot.
Ecris les trois sens de ce mot et un mot de la même famille qui n’est pas dans le
texte.

7)





Ecrire
Ecris cinq conseils que tu donnerais à un enfant qui veut devenir vétérinaire.
Ecris tes conseils au futur en utilisant des verbes du texte avec le même sujet tu ;
tu peux choisir les verbes que tu veux, dans l’ordre que tu veux.
Tu emploieras bien sûr d’autres compléments.
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« Les 10 conseils à un futur journamiste »
Exercices

1) Récris ce texte au futur de l’indicatif :
Conseils à un sportif
Tu fais beaucoup de vélo et tu veux devenir cycliste professionnel Pour cela, tu vas à
l’entraînement régulièrement et tu participes à des compétitions. Tu as une bonne
alimentation et tu prends tes repas à heure fixe. Tu dors suffisamment. A force de
travail, tu deviens un champion.
Lorsque tu franchis la ligne d’arrivée le premier, tu vois alors ta photo dans le journal.
Tu es fier de tes résultats !
2)







Récris ces phrases à la forme négative.
Elsa aime le fromage.
Il loue encore sa maison aux touristes.
Ils roulent toujours de nuit.
Nous attendons quelqu’un.
J’achèterai quelque chose pour les enfants.
Ils partent déjà.

3) Constitue une phrase avec les groupes de mots suivants.
 devenir - donne - son futur métier - qui - ce - pour - père - à - de famille - veut - des
conseils - son fils aîné - ingénieur
4) Recopie chaque phrase, encadre le verbe et écris son infinitif, souligne le sujet
et entoure les compléments circonstanciels ; indique avec T, L ou M s’il s’agit
de CC de temps, de lieu ou de manière.
 La jeune journaliste fera son premier reportage lundi prochain.
 Ce photographe accomplit sa mission dans un pays en guerre avec courage.
 Au journal télévisé, on voit souvent des gens malheureux.
5) Recopie chaque GN, écris N sous les noms, D sous les déterminants et A sous
les adjectifs qualificatifs.
 ta nouvelle plante verte - l’énorme aigle royal - un chant mélodieux - son ordinateur
portable noir - ce merle magnifique - le principal organisateur - un choix raisonnable
Récris les GN ci-dessus au pluriel.
6)




Dans le dictionnaire,
cherche le mot journal.
écris et explique les lettres placées à côté du mot.
Ecris les trois sens de ce mot et un mot de la même famille qui n’est pas dans le
texte.

7) Ecrire





Ecris cinq conseils que tu donnerais à un enfant qui veut devenir vétérinaire.
Ecris tes conseils au futur en utilisant des verbes du texte avec le même sujet tu ;
tu peux choisir les verbes que tu veux, dans l’ordre que tu veux.
Tu emploieras bien sûr d’autres compléments.

