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Compréhension de texte

-

Par qui l’histoire est-elle racontée?
Repérer le temps du texte ? Colorier l’alternance passé simple /imparfait
Donner l’idée essentielle des paragraphes
Relever les indicateurs temps, espace et logique
Travail sur les substituts
Activités sur les phrases dans le texte
- Travail sur la ponctuation (rôle)
- Relever les exclamations (intonation)
- Relever les phrases qui contiennent plusieurs verbes conjugués (donner l’infinitif)

Transposer le texte avec il
Exercices
1. Récris le texte à l’imparfait
2. Conjuguer les verbes cités au présent, à l’imparfait avec VOUS

(narrateur)

Exercice synthèse Picot

Activités sur la phrase
- Constituer une phrase à partir des groupes de mots suivants :
longtemps – qui - Gabriel – est arrivé tard – dans sa chambre d’hôtel – son oncle Ben – a attendu

- Faire l’analyse grammaticale de ces phrases (S, V, CC, COD, COI, COS, infinitif)
Dans une chambre d’hôtel, en Egypte, Gabriel attendait son oncle Ben.
J’entendis un léger bruit de pas dans le couloir de l’hôtel.
La porte s’entrebâilla avec un craquement./ La silhouette ne parlait pas à Gabriel.
Sur le seuil, se dressait une grande silhouette ténébreuse.
→ Pronominalisation (COD, COI phrases 1 et 4) + transformation à la voix passive + inversion
sujet /verbe : Dans le jardin, toutes sortes de légumes poussent./Après le long hiver, les beaux
jours reviennent./ Dans le ciel, de gros nuages noirs passaient.
Activités sur les GN
- Analyse des GN (préciser déterminant)
l’Egypte – un léger bruit de pas – le couloir de l’hôtel – un craquement – ma gorge – une grande
silhouette ténébreuse – l’effrayante apparition
- Ajouter un adjectif (analyse des accords)
mes oreilles – la pièce – la poignée – la porte – ma gorge – un cri – les yeux
- Analyse du GN « une momie qui me fixait de ses yeux noirs » (nom principal , verbe, qui)

Exercices
1. Recopie les phrases en remplaçant le COI par le pronom qui convient
2. Récris les GN dans le tableau (genre et nombre)
Exercice 4 du fichier Picot

Synthèse sur l’imparfait

3ème groupe

- exercices sur le fichier de synthèse

