
    L’avocatier 

Compréhension de texte  
- Par qui et à qui les conseils sont-ils donnés?  
- Quelle est la particularité des verbes de ce texte ? (infinitif)  
- Relever les indicateurs temps  
- Travail sur les substituts 

Activités sur les phrases dans le texte 
- Travail sur la ponctuation (rôle) 
- Relever l’exclamation sans verbe (intonation)  
- Remarquer toutes les phrases de ce texte (sauf dernière) = des conseils 
- Relever les verbes modifiés par des adverbes (légèrement, copieusement, fréquemment) 

Transposer le texte tu à l’impératif 
Exercices 

1. Récris le texte au présent de l’indicatif 
2. Fais l’analyse des phrases (S,V,CC,COD,COI,COS,ATT,infinitif) 

Activités sur la phrase 
- Constituer une phrase à partir des groupes de mots suivants : 
espérons  – des noyaux d’avocats – nous - nous – dans des pots – pousseront – et – que – les avocatiers – 
pousseront 

 - Faire l’analyse grammaticale de ces phrases (S, V, CC, COD, COI,COS, infinitif) 
D’abord, tu prends un avocat. 
Tu le coupes. 
Tu fais un mélange de terreau et de tourbe. 
Tu vaporises le feuillage fréquemment. 
→ Pronominalisation + transformation à la voix passive (sauf phrase2) 

Exercice 5 fichier Picot 

Activités sur les GN 
- Relever 3 GN avec épithètes et 1 GN avec CdN 
- Compléter les GN suivants par 2 adjectifs : des conseils – un avocat – ce pot – les graines – ta 

plantation – une fenêtre 
- Mettre les GN suivants au pluriel : le noyau – un mélange de terreau et de tourbe – la partie 

pointue – un endroit obscur – une fenêtre éclairée 

Exercices 
1. Constitue une phrase à l’aide de ces groupes de mots 
2.    Recopie chaque phrase en ajoutant un attribut du sujet  

Synthèse sur l’impératif présent - exercices sur le fichier de synthèse 
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Exercice 6 fichier Picot 
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