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Compréhension de texte

- De quoi parle ce texte? Qui parle ?
- Quel est le temps du texte, expliquer la présence du passé composé
- Retrouver ces moments dans le texte (Mathilde dans son lit essaie de dormir, elle se lève dans
la maison obscure, elle regarde la TV)
- Relever les indicateurs de temps et d’espace
- Travail sur les substituts
Activités sur les phrases dans le texte
- Travail sur la ponctuation (rôle)
- Relever les phrases : négatives (changer négation, transformer en affirmative)
- Relever les verbes des 3 premières phrases
Transposer le texte au passé
Exercices
1. Transposer le texte au passé composé
2. Analyse les phrases (S, V, infinitif, CCL, CCM, CCT)

Exercice 2 du fichier Picot

Activités sur la phrase
- Constituer une phrase à partir des groupes de mots suivants :
je – je – dans mon lit – fais – quand – des mots croisés – ne peux pas dormir
- Faire l’analyse de ces phrases
De son lit, Mathilde entend le bruit de la porte.
Elle creuse douillettement son oreiller avec sa tête.
Un mince filet de lumière filtre par la porte entrouverte.
Ce soir la fillette regarde la télévision.
→ Déplacer les groupes mobiles , ajouter un CCT aux 3 premières
→ Donner la nature des CC (GN avec ou sans préposition, adverbe)
Activités sur les GN
- Relever 3 noms propres
- Identifier les constituants des GN suivants (déterminant/nom/adj/CdN)
Sa petite sœur – la porte de la maison – le souffle régulier de Carla – l’obscurité – un grand
fauteuil confortable
- Mettre au masculin le GN : la tante de Mathilde et sa petite sœur
- Mettre les noms au pluriel (Cette belle grande maison est là depuis 50 ans. / La porte de la
maison claque sans arrêt. / Un mince filet de lumière filtre par la porte entrouverte. / La petite
fille allume le poste de télévision.
Exercices
1. Recopie les verbes au passé composé (infinitif)
Exercice 7 du fichier Picot
2. Analyse les GN (D, N, A, CdN)

Synthèse sur le passé composé( 2 - exercices sur le fichier de synthèse

