
SEMAINE DU 25 AU 29 MAI

PROGRAMME DE FRANCAIS VENDREDI 29 MAI

– Orthographe Dictée : (30min)

Fais-toi lire le texte puis dicter ce texte dans ton cahier du jour par un adulte, ton frère, ta
sœur,... Selon ton niveau, arrête-toi à * (niveau 1), **(niveau 2) ou ***(niveau 3).
Puis relis-toi plusieurs fois pour vérifier l'orthographe des mots, les accords, les verbes.
Enfin corrige ta dictée.

 ★ Pendant que grand-mère dormira, nous jouerons au jeu des 7 familles 
★★assis en tailleur sur les fauteuils gris.  Nicolas sera impatient, il voudra 

comme toujours distribuer les cartes pour regarder les beaux mammifères. 
★★★ Puis, Nous irons dehors pour manger notre grosse médaille en 
chocolat et courir après les oiseaux. 

– Grammaire     : l'accord du participe passé (45min)

Souviens-toi :
Il y a 3 cas possibles :

1) le participe passé est employé avec l’auxiliaire être : il s'accorde en genre et en 
nombre avec le sujet

2) le participe passé est employé avec l’auxiliaire avoir: il ne s'accorde jamais avec le 
sujet

3) Lorsqu' un participe passé est employé sans auxiliaire : il s'accorde en genre et en 
nombre avec le nom auquel il se rapporte (comme un adjectif).

Fais ces exercices : 
→ 13** / 15* / 20** /21*** page 160-161 de « Outils pour le français » (élèves de Mme
Doussin)
→ photo / 17 / photo / 21 page 164-165 (élèves de Mme Thébault)



– Grammaire     : les constituants de la phrase (15min)

Dans ces phrases retrouve   pour chaque mot ou groupe de mots   sa   fonction   dans la phrase.
Pour t'aider j'ai découpé les groupes de mots des premières phrases. 

Fonction = métier 
Tu connais : le sujet S, le verbe V, le COD, le COI, le CC (de temps CCT, de lieu CCL, de
manière CCM), l'attribut du sujet ADS

Je  suis  journaliste. 
…..      …...     …......

Quand un accident survient,  le journal  m’ envoie  aussitôt  sur les lieux.
         …...... …...... …...  …....         …....          …......

Je prends mon appareil et je fais des photos.


