
Travail personnel de la semaine du 1
er

 au 5 février 2016                                                                                  Fiche transmise lundi 1
er 

février 
 

Voici l'épisode 11 du secret du professeur Gonzola :       Ce sera la dictée de vendredi ! 
 

Retrouve les mots manquants : 
 

La lettre de l'____________ 
 

Chers ____________, 
Je suis allée me renseigner au sujet du ____________ livre dont vous m'avez _______ 
et ________ suis parvenue à _________ certaines indications. 
Il y a des _________ d'années, un peuple ________ arrivé à maîtriser des _____________  
très avancées. 
Mais l'___________ sur laquelle il __________ a été engloutie par l'océan. 
De nos jours, ___________ laboratoires, à travers le _________ , travaillent à __________  
ces pouvoirs ___________ . 
À bientôt ! 
 

retrouver - plusieurs - île - était - connaissances  - cachés - je - trouver -  
monde - mystérieux  - institutrice - vivait - millions - enfants - parlé 
 

Difficultés d'orthographe d'usage   U Difficultés de grammaire   G 

  

1-un instituteur, une institutrice       

 

2-un enfant, une classe enfantine         

 

3-enseigner, un enseignement, 

renseigner, un renseignement 

 

4-un mystère,  

un sujet mystérieux,  

une affaire mystérieuse 

 

5-certain, certaine, certainement                

 

6-connaître, des connaissances 

 

7-indiquer son chemin à quelqu'un, 

un panneau indicateur, 

une indication                

 

8-un laboratoire : oire → excep-on ! 
 

Difficultés de conjugaison   C 

 

9-  AAMMFF  22CC  LLee  ppaasssséé  ccoommppoosséé  

Elle a dit :  

        1   2       

auxiliaire avoir = pas d'accord 

 

Je suis allée, je suis parvenue 

       1        2           1                2 

auxiliaire être = accord du participe 

passé avec le sujet :  

ici : féminin singulier → "e"                
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10-  AAMMFF  2200GG  LLaa  vvooiixx  ppaassssiivvee  
  

L'océan a englouti l'île. (voix active) →     L'île a été englou-e par l'océan. (voix passive) 
 

11-  AAMMFF  66GG  sseess  //  cceess  
  

ce pouvoir = celui-ci = celui dont on parle → ces pouvoirs          ce, ces = adj. démonstratifs 
  

12-  AAMMFF  1166GG  éé  //  eerr  
  

Je suis finalement parvenue à trouver (= mordre = infinitif "er") la réponse !     

                                                                                                        trouver/mordre     trouvé/mordu 

J'ai trouvé (=mordu = participe passé "é") le livre égaré. 

 

13-  AAMMFF  1199GG  llaa  pprrooppoossiittiioonn  ssuubboorrddoonnnnééee  rreellaattiivvee  
  

Vous m'avez parlé du livre mystérieux.     Je me suis renseignée au sujet du livre mystérieux. 

                             PI                                                          PI                                                         

→ J'évite la répé--on du mot "livre". 
 

Je me suis renseignée au sujet du lliivvrree  mmyyssttéérriieeuuxx   

                                        PP                    ↑ 

                                                                ,ddoonntt vous m'avez parlé.   

 

 

 PSR 

 

L'île a été engloutie.                         Le peuple mystérieux vivait sur cette île. 

        PI                                                          PI                                                          
  

→ J'évite la répé--on du mot "île". 
 

L'îîllee  a été engloutie.   PP 

   ↑                                                                                         

,sur llaaqquueellllee  le peuple mystérieux vivait,     

 

 

 PSR 
  


