
CORRECTION DE FRANCAIS

– Grammaire     : 

* Complète les phrases avec un complément d’objet direct.
Je découpe des étoiles en papier et je les accroche sur le sapin. (les =pronom pluriel)
Le chat attrape la souris et il la mange. (la= pronom féminin singulier)
Il achète le pain et il le met dans son chariot. (le = pronom masculin singulier)
Vous apercevez madame Dupont et vous l’appelez. (l' = pronom singulier)
Nous préparons des gâteaux au chocolat et nous les mangeons. (les = pronom pluriel)

**Récris chaque phrase en remplaçant le complément d’objet direct souligné par le,
l’, la ou les.
Le renard surveille les poules. → Le renard les surveille. Féminin pluriel
Pasteur a découvert le vaccin contre la rage.→ Pasteur l'a découvert. Masculin singulier
Tu portes ta robe à pois.  → Tu la portes. Féminin singulier
À la  télévision,  vous  regardez  le sport.  → À la télévision,  vous  le regardez.  Masculin
singulier
Avec colère, le bébé jette ses jouets.  → Avec colère, le bébé les jette. Masculin pluriel
Il reçoit le journal chaque matin.  → Il le reçoit chaque matin. Masculin singulier

**Dans les phrases suivantes, souligne le verbe, puis entoure le complément d’objet
direct ou indirect puis précise si c'est un COD ou un COI.

Vous regardez le sport à la télévision. → Vous le regardez à la télévision.
                          COD
Vous pensez à votre meilleur ami. → Vous pensez à lui.
                             COI
Autrefois,  les  hommes  préhistoriques fabriquaient leurs  vêtements avec  des  peaux  de
bêtes.                                                                                     COD
→ Autrefois, les hommes préhistoriques les fabriquaient avec des peaux de bêtes. 

Ils tiraient la langue à ses voisins. → Ils la leur tiraient.
                   COD          COI

***Puis recopie les phrases en pronominalisant le complément d’objet.

– Exercice de lecture     : (30min)
Retrouve l'ordre chronologique de cette histoire : 

1 2 3 4 5 6 7 8

E B D G F C H A


