SEMAINE 5
Les danseuses,
Claire et Léa arriveront
les premières
à Paris ;
c’est
Antoine ou Gabin
qui dansera
avec elles.

Semaine 5

Elles ...............................................................................................

Les danseuses, Claire et Léa arriveront les premières à Paris ;
c’est Antoine ou Gabin qui dansera avec elles.
Problème 1 « ou » le mot qui sert à choisir
Gabin ou Antoine
une fleur ou une plante

Complète les séries.

Gabin et Antoine
ma tante et mon oncle
le voisin et la voisine

un crayon ou un stylo
le métro ou le bus
Problème 2 L’accord du groupe nominal

Masculin - singulier

Complète le tableau.

Féminin - singulier
une danseuse

un joueur
une bricoleuse
une menteuse
un rêveur
un coiffeur
une jongleuse
un fermier
un boulanger
Problème 3 L’accord du verbe

Elle ...............................................................................................
Tu...................................................................................................
Problème 4 L’accord de la phrase

Complète les phrases.

(Claire et Léa)

Antoine dansera avec elles.

(Claire)

Antoine .................................................................................

(Sacha et Eliott) Antoine .................................................................................
(Sacha)

Antoine .................................................................................

(Claire et Sacha) Antoine .................................................................................
Problème 5 L’accord du participe passé avec l’auxiliaire être.
Complète le tableau.

vous sommes arrivés
ils
nous
il
je

vous sommes arrivées
elles
nous
elle
je

Orthographe lexicale : Ecris 5 mots de la famille de :
Complète les phrases.

Nous arriverons en train.
Vous ..............................................................................................
Ils .................................................................................................

-

danser – Antoine – avec -

Révision : Ecris une phrase négative à la 2° personne du singulier
au futur avec le verbe être.

Semaine 5

CONJUGAISON

Le futur
Les terminaisons sont les mêmes pour tous les verbes de tous les
groupes.
Pour les retrouver, tu peux t’aider du verbe avoir au présent.
Autre particularité, le « r » avant la terminaison.
avoir

marcher

être

aller

au présent

au futur

au futur

au futur

j’ai

je marcherai

je serai

j’irai

tu as

tu marcheras

tu seras

tu iras

elle a

on marchera

elle sera

il ira

nous avons

nous marcherons

nous serons

nous irons

vous avez

vous marcherez

vous serez

vous irez

ils ont

ils marcheront

ils seront

ils iront

Semaine 5

CONJUGAISON
Le futur

Complète les tableaux.
FUTUR chanter
réussir
choisir
faire
tu
vous
on
je
ils
nous
elles
Conjugue les phrases suivantes aux temps demandés.
Elle arrivait à Paris. Futur.
.........................................................................................................
Nous irons à Paris. Imparfait.
.........................................................................................................
Il a fait la vaisselle. Présent.
.........................................................................................................
Tu joues avec ton petit chien. Passé composé.
.........................................................................................................
Vous sommes arrivées à Paris. Présent.

.........................................................................................................

Complète le tableau avec les verbes suivants.
Tomber

3° personne du singulier
à la forme négative

Présent
Futur
Imparfait
Passé composé
Avoir

2° personne du pluriel
phrase interrogative

Présent
Futur
Imparfait
Passé composé
Etre

1° personne du pluriel
phrase déclarative

Présent
Futur
Imparfait
Passé composé

Semaine 5

AUTO DICTEE

J’ai des pommes à vendre
J’ai des pommes à vendre
Des rouges et des blanches
J’en ai tant dans mon panier
Qu’elles roulent dans l’escalier
Trois ou quatre pour un sou
Mademoiselle retournez-vous.
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