
Corrections et aides pour les devoirs du jeudi 16/04/2020

texte "la restauration d'un moulin" travail sur les groupes nominaux

1) Reproduis ce tableau dans ton cahier et classe les GN
 mon grand-père, Timothée, un ancien moulin, la roue, les vannes, le barrage, les branches 
mortes, l'eau, le canal, cette rivière, des travaux

nom propre GN contenant un déterminant et un
nom

GN contenant un déterminant, un
nom et un adjectif

Timothée la roue
les vannes
le barrage
l'eau
le canal
cette rivière
des travaux

mon grand-père
un ancien moulin
les branches mortes

2) Reprends les GN contenant un déterminant, un nom et un adjectif et réécris-les en 
changeant l'adjectif.
mon grand-père --> mon beau-père
un ancien moulin --> un grand moulin
les branches mort  es --> les branches cassé  es

3) Recopie ces groupes nominaux en ajoutant un adjectif avant ou après le nom 
une étoile --> une étoile brillante
le monstre -->le monstre vert
le chat --> le gentil chat 
une histoire --> une merveilleuse histoire
des oiseaux --> des oiseaux déplumés
ce voyage --> ce long voyage

4) Recopie les groupes nominaux en remplaçant l'adjectif par un autre
ce gâteau salé --> ce gros gâteau
une tomate rouge --> une tomate mûre
une haute tour --> une tour effondrée 
le lait chaud --> le lait bouilli
des cheveux blonds --> de longs cheveux



Fiche exercices mhm-2

exercice 3

Réponses attendues :

70 _ 71 _ 72 _ 73

896 _ 897 _ 900 _ 901

480 _ 490 _ 520 _ 530

9660 _ 9670 _ 9700 _ 9710

8384 _ 8484 _ 8584 _ 8884

 

Réponses attendues : 

198 _  199 _ 200 _ 201 _ 202 _ 203

227 _ 237 _ 247 _ 257 _ 267 _ 277

 
exercice 4 

Réponse attendue : 164 - 999 - 2 587 - 3 024 - 5 893

Réponse attendue : 85 - 854 - 1 085 - 3 014 - 9 582

Réponse attendue : 9 865 - 8 096 - 809 - 321 - 7

Réponse attendue : 78 545 - 40 567 - 854 - 765 - 45


