
Plan de travail étude de la langue  Prénom     :……………………...  

Texte 12     : Le supermarché                CORRECTION                                             
Exercice 1 : Transpose au passé composé : « Hier… »
Un jour, Éléonore a décidé de partr loin de la ville. Elle a fermé la porte de son appartement et est parte
vers l’agence de voyages. Elle est entrée et a vu des afches de pays ensoleillés accrochées au mur. Elle a
pris un billet d’avion pour une île au soleil. Deux mois plus tard, elle a commencé un séjour enchanteur.

Exercice 2 : Constiue une phrase avec les groupes suivanis� pense à la majuscule ei au poini:
Plusieurs solutons, par exemple :
Agnès avait seulement cinq minutes de retard en sortant du supermarché après avoir fait les courses.
En sortant du supermarché, après avoir fait les courses, Agnès avait seulement cinq minutes de retard.
Exercice 3: 
[Dans ce supermarché], [des brumisateurs] maintennent la fraîcheur [constamment].

CCL GS V (maintenir) CCT
[Au rayon frais], [les produits] sont dans des vitrines avec des portes vitrées. 

CCL GS                                  
Remarque :  [dans des vitrines avec des portes vitrées]  ressemble à un CCL (cela répond à la queston
« où ? »), mais on ne peut pas le placer en début de phrase ou le supprimer (« sont » ne peut pas rester
sans complément) il s’agit d’une autre sorte de complément qui sera vue au collège.
[Tôt], [le matn], [les employés] garnissent les rayons.
 CCT CCT GS

Exercice 4 : Classe les complémenis circonsianciels de l’exercice précédeni dans la colonne qui convieni :
Groupe nominal avec prépositon

(GR10)
Adverbe (memento

GR12)
Groupe nominal (determinant+

nom+...)
Dans ce supermarché constamment

Au rayon frais Tôt Le matn

Exercice 5 :  Dans les  mois suivanis�  enioure le  préfxe (memenio VO6) ei  indique son sens  dans la
deuxième colonne. Chaque fois que iu le peux� récris un moi avec ce même préfxe dans la dernière
colonne ; iu peux i’aider du dictonnaire :
mots Préfie et sens du préfie Autres mots avec ce préfie
un bimoteur – bicolore : Bi : deui Bicyclete (elle a deui roues!),   un

bipède (un animal à deui pates),
bilingue (qui parle deui langues)

un tricycle – trident Tri : trois Trimaran (un voilier à trois coques),
trilingues (qui parle trois langues), un

trimestre (3 mois)
une minijupe – un minibus Mini : tout pett, minuscule Le minigolf
un antvol – un antbrouillard: Ant : contre Un antmoustque, antrouille, etc..

attenton : antque, antquités,
antquaires   commence pareil mais

antq.. signife ancien ou qui remonte
à l’Antquité.

un parapluie – un parasol : Para : protecton contre
(parer contre)

Parachute , paresoleil
atenton : parallèle, parapharmacie,

commencent aussi par para, qui veut
dire dans ce cas « à côté de »


