
     
De l’événement au journal en kiosque (1)

CORRECTION

Picot P5 S4 J1 :                              Lundi 25 mai

1 – Souligne le verbe en rouge – le sujet en vert*

ainsi que le complément d’objet direct en noir** : 

- Je ramasse les cahiers.

- Le chat attrape sa petite balle.

- Vous préparez son gâteau préféré.

- Le malade prend son médicament.

- Elle cultive des légumes.*

- Le maçon construit une maison.

- Les spectateurs regardent un film.

- Un train transporte des passagers.

- Il regarde ce bel oiseau.**

 
Picot P5 S4 J2 :          Mardi 26 mai

1 – A l’aide de la leçon sur le futur, transpose le texte au futur : 

Mes colombes s’échappent de mon chapeau. Je mélange les cartes et je donne une carte 
à un spectateur.  Je la devine. J’enferme mon assistante dans une boîte et je la 
transperce avec des épées. Les spectateurs aiment ces tours de magie. 

Mes colombes s’échapperont de mon chapeau. Je mélangerai les cartes et je donnerai 
une carte à un spectateur.  Je la devinerai. J’enfermerai mon assistante dans une boîte 
et je la transpercerai avec des épées. Les spectateurs aimeront ces tours de magie. 

2 – Classe ces groupes nominaux en fonction de leur genre et de leur nombre : 

Singulier Pluriel

Masculin - l’exercice
- ce paysage agréable
- l’escalier
-  un chocolat chaud

-l es dinosaures 
- les œufs
- des bruits étranges

Féminin - une fête réussie - les rives ombragées 
- leurs affaires
- des fleurs coupées.

 



Picot P5 S4 J3 :          Jeudi 28 mai

1 – Reconstitue la phrase à l’aide des éléments suivants : 

spectacle – les – à – spectateurs – applaudissent – fin – du – la 

Ex : Les spectateurs applaudissent à la fin du spectacle. 

2 – Souligne les verbes au futur : 

- Je poserai des questions.

- Je mangeais une glace à la vanille.

- Tu prends ta colle.

- Nous marcherons à l’ombre.

- Nous dansons sous la pluie. *

- Elle sautera à la corde. **

 


