
    La course d’orientation 

Compréhension de texte  
- De quoi parle ce texte? Colorier parties « récit » et « paroles rapportées » 
- Repérer le temps du texte ? Qui parle dans le dialogue?  
- Relever les indicateurs temps et espace 
- Travail sur les substituts 

Activités sur les phrases dans le texte 
- Travail sur la ponctuation (rôle) 
- Relever l’exclamation « Ah oui ! », la phrase interrogative « tu te souviens de ce que tu auras à 

faire demain ? » (la reformuler de 2 façons) 
-    Relever la phrase qui contient plusieurs verbes (donner l’infinitif) 

Transposer le texte avec nous Exercices 
1. Récris le texte avec tu → vous 
2. Relever les verbes conjugués, donner l’infinitif 

Activités sur la phrase 
- Constituer une phrase à partir des groupes de mots suivants : 
à l’école – des jeux d’orientation – parfois – avec une carte à la main – en activité sportive – nous faisons 

 - Faire l’analyse grammaticale de ces phrases (S, V, CC, COD, infinitif) 
Deux copains préparent une course d’orientation. 
Je poserai la première balise dans l’église, derrière la porte. 
Au carrefour, je placerai la balise n°2 sous la grosse pierre. 
J’accrocherai la dernière balise à une branche du grand chêne. 
→ Pronominalisation + transformation à la voix passive  

Exercice 2 fichier Picot 

Activités sur les GN 
- Relever les noms propres 
- Classer les GN en deux catégories : GN avec adjectif / GN avec CdN 
Une course d’orientation – la route départementale – la grosse pierre – la direction de Pessia – la 
sortie du village – le pied de l’escalier – le bord de l’étang – la petite cabane – la dernière balise 
la fin du parcours 
→ Les transformer au pluriel (analyse des accords) 
- Analyse du GN « l’escalier qui descend au lavoir » (nom principal , verbe, qui) 

Exercices 
1. Recopie les phrases en mettant les noms soulignés au pluriel 
2.    Récris les GN et fais l’analyse grammaticale (D,N,A,CdN) 

Synthèse sur le futur ou révision - exercices sur le fichier de synthèse 
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Exercice 4 du fichier Picot 
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