
CORRECTION de FRANCAIS  de Jeudi 14 mai

– Français     : Grammaire     : Transposition du texte au futur

Texte 21: Jeu des 7 familles

 
Matériel : 42 fiches cartonnées (6,6 cm x 10,3 cm) ; des feutres de 7 couleurs 
différentes ; des images 

Jeu des 7 familles

1. Vous préparerez (préparer) sept paquets de six cartes. Avec les feutres, vous 
colorierez (colorier) le haut des cartes d’un même paquet, d’une même couleur. 

2. Ensuite, vous prendrez (prendre) chaque carte et vous découperez 
(découper) les quatre coins en arrondis. 

3. Vous pourrez (pouvoir) choisir sept familles parmi celles-ci : les mammifères, 
les oiseaux, les poissons, les insectes, les vêtements, les fleurs, les fruits, les 
véhicules, les habitations, les outils. Pour chaque famille choisie, vous ferez (faire) 
six dessins ou vous découperez (découper) six images et vous les collerez 
(coller). Par exemple, pour les mammifères, vous représenterez (représenter): un
chat, un chien, un lion, un tigre, un éléphant, une vache. 

4. Pour chaque famille, vous numéroterez (numéroter) les cartes de 1 à 6. En 
haut de ces cartes, vous marquerez (marquer) le nom de la famille. Vous pourrez 
(pouvoir) ensuite jouer avec ce jeu des 7 familles. 

Le jeu des 7 familles date de la fin du XIXe siècle. Le but du jeu est de constituer le
plus grand nombre de familles. La règle du jeu est très simple. Vous pouvez trouver
cette règle sur Internet. 

Au futur, le plus souvent, les verbes se conjuguent comme les verbes en rouge :
→ ils sont formés en prenant l'infinitif + la terminaison en « ez »
Parfois il arrive que le radical change comme pour les verbes en violet.



– Français     : Orthographe     : l'accord du participe passé 

Exercice 14 :

a) Elles ont bronzé au soleil.  Auxiliaire avoir → pas d'accord

b) Nous avons fermé la porte à clé. Auxiliaire avoir → pas d'accord

c) Ils sont partis après le repas. Auxiliaire être → accord masculin pluriel

d) Avez-vous vu ce nouveau film ?  Auxiliaire avoir → pas d'accord

e) Nous n'étions pas venu(e)s pour cela. Auxiliaire être → accord masculin pluriel (venus) 

ou féminin pluriel si « nous » ne désigne que des filles(venues)

f) Quand sont-elles sorties ? Auxiliaire être → accord  féminin pluriel

g) Où avez-vous passé les vacances ?  Auxiliaire avoir → pas d'accord

Exercice 17 :

Philippine et sa sœur ont rangé leur chambre. Auxiliaire avoir → pas d'accord

Les papiers sont rangés dans le premier tiroir.  Auxiliaire être → accord avec « les 

papiers » masculin pluriel

Patricia a rangé tous les couverts. Auxiliaire avoir → pas d'accord

Pascal et Kevin sont sortis à trois heures.  Auxiliaire être → accord avec « Pascal et 

Kevin » masculin pluriel

Cynthia a sorti son chien. Auxiliaire avoir → pas d'accord

Lucile est sortie avec ses copains.  Auxiliaire être → accord avec « Lucile » féminin 

singulier

– Français     : Lecture     : «     Le vieil homme à l'oreille coupée     » de Jean-Claude 

Mourlevat     :

– Qui est le personnage principal de l'histoire ? Le vieil homme à l'oreille coupée est 
le personnage principal de l'histoire.

– Où se passe l'histoire ? L'histoire se passe dans un port de Norvège, dans l'auberge 
où il vient s'enivrer chaque soir.

– Qui parle à qui ? Le vieil homme parle aux autres personnes présentes dans 
l'auberge. « lui demandait-on »

– A quels indices voit-on que l'enfant éprouve des émotions intenses (relève les mots, 
la ponctuation). Il dit : « j'étais comme ivre », « quelle émotion pour moi qui 
n'avait jamais rien vu », il reste la bouche ouverte, dans le texte il y a beaucoup de 
points d'exclamation.

– A ton avis, que va raconter la suite du texte ? La suite du texte va raconter comment
le vieil homme a perdu son oreille lors de cette sortie au cirque. 


