
Travail de Français du lundi 15 Juin

Rappel : ces derniers jours nous avons revu les fonctons de l’adjectf  ualifcatfi d jà vues au CM1. Relis la 
leçon puis fais les exercices.
Tu vas aussi contnuer de t’entraîner en conjugaison et revoir les adverbes  ui terminent en [a]mment.
(on entend [a]mmenti on voit -emment ou -amment)

Exercices :

1. Complète   les phrases suivantes avec un adjecti aarirut du sujet (penses aux accords!):

a) Ce livre me parait …………………………….……………… .

b) Le bateer de cet orchestre est ……………………………….. .

c) La visite de ce mesée a été …………………………………... .

d) Mon frère semble ………………………………... .

e) Harry Poter était ……………………………………............... .

f) La maison de coin de la ree parait …….…………………….. .



2. Pour chaque phrase,  recopie la en écrivant le sujet au pluriel (pense aux accords!) et entoure les 
aariruts du sujet siil y  en a:

a) Le pett  garçon est atentf. → Les……………………………………………………………………………...

b) Le collé gien porte en  gros cartable.  → Les……………………………………………………………………………...

c) Le pett  garçon parait fat geé. → Les……………………………………………………………………………...

3. Recopie les phrases suivantes et accorde les adjectis aariruts avec le sujet:

a) D’en coep de ba geete ma giieee la robe est devenee (merveilleex).

b) La fllete reste (stepéfait) devant ses cadeaex.

c) La princesse est (endormi).

d) Les chiens de mon voisin sont très (breyant).

e) Les condecteers de ces en gins sont (fat geé).

f) Les vendeeses sont (épeisé) après cete  oernée de soldes.

4. Recopie les phrases en remplaçant le verre être par un autre verre:

a) Mal gré les années iei passente mon  grand-père est  eene.

b) Dans les flmse  grâce aex efets spéciaexe les scènes de science-fcton sont vraies.

c) De loine ces  gens sont ples  grands ie’on ne le croit.

d) En  grandissante ces enfants sont ples obéissants.

2. Écris les verres au passé simple de l’indicati pour compléter les phrases :

voir, venir Dès ie’il me …………………….…………………….e il …… ……..…………………. vers moi.

marier, avoir Ils se ………………………………........ et …………..…………… beaecoep d’enfants.

avancer, iaire Elle ……………………………  esie’à la portee peis elle …………………………demi-toer.

plonger, nager Elle ……………………………. dans l’eae peis elle ………………..vers le bord.

vouloir, prendre Il ………………………… porter la valisee et la ……………..………… avant moi.

dire, jeter Ils leer ………………... de se débarrasser des vieex meeblese ils les ………………….……

3. Conjugue les verres suivant au passé simple ou à l’impariait, à la personne demandée :

man gere imparfait :  e……………………………………... Na gere imparfait : noes……………………………………….

racontere passé simple : elle …………………………... voire passé simple : ils…………………………………………

photo graphiere imparfait :  e ………………………….. avoire imparfait : noes…………………………………………

êtree passé simple : elles…………………………………. Êtree imparfait : elles………………………………………….

Pensere imparfait : noes…………………………………… dansere imparfaite voes : …………………………………….



4. Rappel     : relis le travail réalisé  eedi ser les adverbes. Noes avons ve iee beaecoep d’adverbes sont formés à 
partr d’ad ectfs :

Colorie les cases en suivant la consigne ci-dessous :


