Semaine du 16 au 20 mars :
français, grammaire au jour le jour
Lundi 16 mars : jour 1
1) Je lis le texte.
Les vacances de Violette
Violette accompagne sa grand-mère dans un endroit que cette dernière aime beaucoup. Elles marchent vers
une falaise sur un petit sentier plutôt raide. La fillette porte le sac avec le piquenique. Là-haut, quelle vue
magnifique ! La rivière serpente tranquillement parmi les champs, les collines ondulent doucement.
Après le piquenique, elles font la sieste dans l'herbe haute. Puis elles prennent un autre chemin pour
redescendre. Soudain, elles croisent un troupeau de vaches.
« N'aie pas peur, dit Grand-mère. Reste bien derrière moi. »
Avec son bâton, elle pousse calmement les bêtes sur le côté. Alors, les deux promeneuses passent sur le
bord du chemin. Grand-mère lui apprend à reconnaître les différents oiseaux et leurs chants, elle lui explique
la vie des insectes.
Après le repas, le soir, elles vont dans la cour et elles restent un long moment à contempler le ciel.

2) À l’oral, je réponds aux questions.
Où va Violette avec sa grand-mère ?
Que font-elles ce soir-là ?
Pourquoi Grand-mère connait-elle aussi bien la nature ?

3) À l’oral, explique : une falaise – les collines ondulent.

4) À l’oral, trouve qui est désigné par les mots soulignés. Indiquer si ces mots soulignés sont des
pronoms ou des groupes nominaux.
5) À l’oral, transpose le texte au passé.

6) À l’écrit, transpose au passé composé.
Lise regarde un livre puis elle goûte avec sa grande sœur. Puis elles vont dans le jardin. Elles restent un peu
dehors.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Le conseil de Natacha :
Tu dois bien faire attention à l’auxiliaire et ne pas oublier l’accord avec l’auxiliaire être.

7) À l’écrit, conjugue les verbes avoir, pouvoir, vouloir et faire au passé composé.
Avoir

Pouvoir

Vouloir

Faire

Le conseil de Natacha :
Tu dois faire attention aux lettres muettes des participes passés.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mardi 17 mars : jour 2
1) À l’oral, relève dans le texte la phrase négative. Indique les mots de la négation.

2) À l’écrit, analyse les phrases suivantes.
Après le piquenique, elles font la sieste dans l’herbe haute. (…………………….)
La fillette portait le sac avec le piquenique. (…………………….)
Soudain, elles ont croisé un troupeau de vaches. (…………………….)
Du haut de la falaise, Violette et sa grand-mère découvrent un magnifique paysage. (…………………….)
À midi, elles mangent leurs sandwichs. (…………………….)
Le conseil de Natacha :
Entoure en noir le complément supprimable et déplaçable, en bleu le sujet, en rouge le groupe verbal.
Souligne en rouge le verbe et indique son infinitif sur les pointillés.

3) À l’écrit, reconstitue une phrase.
au sommet – accompagne – ce matin – Violette – sa grand-mère – d’une falaise
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4) À l’écrit, conjugue les verbes dire, prendre, voir et conquérir au passé composé.
Dire

Prendre

Voir

Conquérir

Le conseil de Natacha :
Tu dois faire attention aux lettres muettes des participes passés.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeudi 19 mars : jour 3
1) À l’écrit, dans les groupes nominaux, identifie le déterminant, l’adjectif et le nom.
un petit sentier raide
……………………………….
l’herbe haute
…………………..
2) À l’écrit, entoure le bon auxiliaire à ces phrases conjuguées au passé composé.
Nous sommes/avons donné des livres à la bibliothèque.
Vous êtes/avez revenus hier soir.
Il est/a lancé des confettis en l’air.
Tu es/as passé voir tes grands-parents.
Ils sont/ont menti pour ne pas être punis.
Je suis/ai sorti dans la rue.
Vous êtes/avez ramené des souvenirs.
Elle est/a arrivée en Espagne.
Nous sommes/avons dévoré notre goûter.

3) À l’écrit, conjugue les verbes accepter, manger, transmettre et construire au passé composé.
Accepter

Manger

Transmettre

Construire

Le conseil de Natacha :
Tu dois faire attention aux lettres muettes des participes passés.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vendredi 20 mars : jour 4
1) À l’écrit, raconte la sortie à la piscine de jeudi 12 mars. Tu dois utiliser la première personne du
pluriel, conjuguer les verbes au passé composé et écrire au moins cinq phrases.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2) À l’écrit.

Relis le texte.
Cette année, Violette et Amandine passent leurs grandes vacances avec moi, ici à la campagne. Je suis sûre
qu’elles pensent : « Quel horrible mois de juillet ! » Elles sont toujours tristes et elles boudent souvent. Mes
petites-filles sont de vraies citadines, elles n’aiment pas la campagne. D’ailleurs, elles ne regardent pas la
nature.
Dimanche, elles ont ramassé des prunes avec moi chez le voisin. Elles ont eu mal au dos et elles ont voulu
rentrer très vite à la maison à cause des insectes.

Recopie dans la case qui convient les groupes nominaux soulignés.
masculin
singulier
pluriel

féminin

