Outils de la langue : 4è (1)
Compétence : conjuguer des verbes au présent de l’indicatif

Je (terminer) mon exercice : je …………………………………..
Tu (chercher) tes affaires. Tu ………………………………….
Vous (trouver) des stylos. Vous ………………………………….
Ils (rencontrer) des personnes célèbres. Ils ………………………………….
Elle (disposer) de deux heures pour cette épreuve. Elle ………………………………….
Maintenant, les filles (s’entraîner) pour les championnats de France.
Les filles ………………………………….
Aujourd’hui, les garçons (pratiquer) le chant.
Les garçons ………………………………….
Compétence: identifier les classes grammaticales => Range les mots soulignés dans les colonnes

Je m’amusais encore au coin de la rue, faisant valser mon cartable à bout de bras et
chantonnant, quand un chien féroce sauta sur moi.
Articles

Noms

Adjectifs

Compétence:identifier les fonctions

Il y a deux ans, tu avais adopté gentiment un chien à la SPA.
- Verbe :……………………………...
- Sujet : ……………………………...
- COD : ……………………………...
- CC lieu :……………………………...
- CC temps : ……………………………...
- CC manière : ………………………………

Verbes

Pronoms

Compétence : accorder l’adjectif avec le nom / accorder le nom avec le déterminant

Les oiseau….multicolor... chantent dans les arbr…..feuillu... Le grand...chien….. a mangé
ses bonn...croquett…….ce matin.
Cet élèv….désinvolt…. a raté la premièr….. heur….de cours. Les parent….. vont chercher
les petit...enfant….à l’arrêt de bus.
Compétence : construire des mots nouveaux

dent – dentier - ……………………… - …………………….
terre – terrasse - ……………………… - …………………….
lait – laitier - …………………
courir – la ………………… - le …………………..
Compétences : réécrire un texte en remplaçant « l’élève » par « les élèves »

L’élève se lève tôt le matin. Il prend son petit déjeuner puis il va se doucher. Le garçon
prépare ses affaires de cours. Il les met dans son cartable. Ce dernier sort de chez lui et se
dirige vers l’arrêt de bus.
Les ……………………….. se ………………………. tôt le matin. Ils ……………………
………………. petit déjeuner puis ils …………………. se doucher. Les …………………
…………………………. ………….. affaires de cours. Ils
les …………………………..
dans ………………………. cartable. Ces ……………………….

……………………..

de chez ……………………. et se …………………………… vers l’arrêt de bus.

