Les gammes de l’

DRAS

Remplace le verbe FAIRE par un verbe plus précis :

Le cinéaste japonais fait un documentaire sur « mon voisin Totoro ».
Dans le conte russe, la princesse grenouille a fait un beau discours.
Pour appeler les pompiers, faîtes le 18.
Les touristes font plusieurs kilomètres à pied.
La Grande Muraille fait six à sept mètres de hauteur.
L’artiste fait sa marionnette lui-même.
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DRAS

Les gammes de l’
Complète le texte en ajoutant des connecteurs :

soudain
afin de

dès lors
maintenant

c’est ainsi qu’
au début

alors
puis

C’est l’histoire de deux petites filles qui s’installent avec leur père dans une grande
maison ___________ se rapprocher de l’hôpital où séjourne leur mère. ____________ ,
elle découvre avec émerveillement la nature autour d’elles. _______ , en poursuivant
leur exploration, elles font la connaissance de la famille Totoro, des petites créatures
fantomatiques de la taille d’un ours. __________ , ils deviendront de très bons amis.
____________ elles participent à un rituel entrepris par Totoro et ses compères pour
faire pousser un arbre géant dans le jardin.
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Les gammes de l’
Complète les mots de ce texte en t’aidant du code suivant :

● accord dans le GN

● accord du verbe

● homonyme

La Burj Khalifa ● un gratte-ciel situ● ● Dubaï. Elle est devenu● la plus
haut● tour jamais construit● en 2008. Elle mesur● 828 mètre● et
compt● 160 étages habitable●. La tour ● d’abord été conçue comme
un immeuble résidentiel. Aujourd’hui, les dernier● étage● ● des
bureau●. ● apparition ● fait polémique dans le monde.
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Les gammes de l’

DRAS

Fabrique une comparaison à partir des phrases suivantes :

Le drap est blanc comme...
Le masque Dogon est impressionnant comme...
La tour est haute comme...
Les costumes sont colorés comme...
Les portes du palais brillent comme...

10

Les gammes de l’

DRAS

Fabrique une comparaison à partir des phrases suivantes :

Le drap est blanc comme...
Le masque Dogon est impressionnant comme...
La tour est haute comme...
Les costumes sont colorés comme...
Les portes du palais brillent comme...
10

Les gammes de l’

DRAS

Fabrique une comparaison à partir des phrases suivantes :

Le drap est blanc comme...
Le masque Dogon est impressionnant comme...
La tour est haute comme...
Les costumes sont colorés comme...
Les portes du palais brillent comme...
10
Lala aime sa classe

DRAS

Les gammes de l’
Regroupe les deux phrases en employant un adverbe :

Ex : Les enfants sont joyeux. Ils dansent autour du feu.
→ Les enfants dansent joyeusement autour du feu.

Le prince est patient. Il cherche son épouse..
L’artiste est précis. Il manipule ses marionnettes.
Le prince est cruel. Il brûle la peau de la grenouille.
Le jardin est somptueux. Il décore le Taj Mahal.
Le masque est mystérieux. Il cache le visage d’une personne.
11
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Les gammes de l’

DRAS

Enrichis ces phrases minimales :

Les Dogons s’habillent...
Le marionnettiste distrayait...
La Burj Khalifa s’élève…
Totoro amusera...
L’orchestre jouait...
Les spectateurs applaudissent...
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