Le lancement d’un satellite
………………………

1. Transposition
Transpose le texte suivant au passé composé
On fait une fusée en Lego. On assemble toutes les pièces. On vérifie avec la
notice. On place la fusée sur un socle.

2. Conjugaison
Recopie les phrases en écrivant correctement au présent les verbes entre parenthèses
Les enfants ( prendre) le bus tous les jours.
Comment ( faire) tu le gateau au chocolat ?
Nous ( vouloir) vendre notre maison.
Elle ( vouloir) une place de cinéma.

Je ( pouvoir) arriver plus tôt.
Vous (dire) la même chose.

Ses copains ( voir) son vélo neuf. Il ( faire) la tête.
A chaque Noël, on (venir) la veille chez nos parents.

3. La phrase
Constitue une phrase avec les groupes de mots suivants :
avec sa console de jeux - plusieurs fois par jour - mon frère - joue

4. Analyse logique
Dans les phrases suivantes, souligne le sujet en bleu, et ce qu’on en dit, entoure le verbe en
rouge et donne son infinitif. Toure les groupes de mots que l’on peut déplacer s’il y en a.
Sur le toit, la girouette indique la direction du vent.
Les ouvriers ont chargé les camions.
Au premier mai, beaucoup de personnes cherchent du muguet dans les bois.

5.Grammaire
Dans les groupes nominaux, mets Ne gros chat sous les noms, D sous
les déterminants et A sous les adjectifs
Un bon nageur - ce trait minuscule - une petite étoile brillante - l’ancienne
horloge

6.Grammaire
Mets les Groupes nominaux au féminin
Un client – un ami - mon petit cousin - le jeune renard – un garçon souriant

7. Grammaire

Mets les groupes nominaux au pluriel
Un fruit juteux – une belle image - un homme âgé - ce gros chat
Une souris grise

8. Vocabulaire
Ecris le verbe de la même famille que chaque nom
Exemple : le lancement  lancer
La préparation – le transport – les réservoirs – le vol – le contrôle – une
opération – la retenue

