
CORRECTION DE FRANCAIS

– Français     : Grammaire     : Transposition du texte.

Texte transposé au futur à la 3ème personne du singulier

1. Julia préparera sept paquets de six cartes. Avec les feutres,  elle coloriera le
haut des cartes d’un même paquet, d’une même couleur.
2. Ensuite, elle  prendra chaque  carte  et  elle  découpera les  quatre  coins  en
arrondis.
3. Elle pourra 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,  elle fera six dessins ou  elle
découpera six images et elle les collera.
Par exemple, pour les mammifères, elle représentera : un chat, un chien, un lion,
un tigre, un éléphant, une vache.
4. Pour chaque famille, elle numérotera les cartes de 1 à 6. En haut de ces cartes,
elle marquera le nom de la famille.
Elle pourra ensuite jouer avec ce jeu des 7 familles.

Texte transposé à 'impératif à la 2ème personne du pluriel

1.  Préparez sept  paquets de six  cartes.  Avec  les feutres,  coloriez le  haut  des
cartes d’un même paquet, d’une même couleur.
2. Ensuite,  prenez chaque carte et découpez les quatre coins en arrondis.
3. Choisissez (Le verbe pouvoir n'existe pas à l'impératif !) 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,  faites six dessins ou  découpez six images et  collez-les  (le pronom se
place derrière le verbe avec un tiret).
Par exemple, pour les mammifères, représentez : un chat, un chien, un lion, un
tigre, un éléphant, une vache.
4. Pour chaque famille,  numérotez les cartes de 1 à 6. En haut de ces cartes,
marquez le nom de la famille.

– Lecture     :  (30min)

Lis la fiche d'exercice de lecture et remets le texte dans l'ordre chronologique en écrivant la
lettre du paragraphe dans le tableau :

1 2 3 4 5 6 7 8
E B D G F H C A


