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Compréhension de texte

-

Par qui l’histoire est-elle racontée?
Repérer le temps du texte ? Qui parle dans le dialogue?
Relever les indicateurs temps et logique
Travail sur les substituts

Activités sur les phrases dans le texte
- Travail sur la ponctuation (rôle)
- Relever la phrase négative « Personne ne répond » (analyse de la négation et transformer en
affirmative), relever les phrases interrogatives (mots interrogatifs)
- Relever la phrase dont le verbe n’a pas de sujet (rôle de cette phrase dans le récit)
- Relever la phrase qui contient plusieurs verbes (donner l’infinitif)
Exercices
1. Récris le texte au passé simple
2. Conjugue les verbes au passé simple

Transposer le texte au passé
Exercice synthèse passé simple Picot

Activités sur la phrase
- Constituer une phrase à partir des groupes de mots suivants :
donné par un ami – un morceau de bois – un pantin – Gepetto – taille – pour faire

- Faire l’analyse grammaticale de ces phrases (S, V, CC, COD, COI, COS, infinitif)
Gepetto a reçu d’un ami menuisier un curieux bout de bois.
A peine rentré chez lui, Gepetto prend vivement ses outils.
Gepetto lui fit les cheveux./ Des yeux le regardent fixement.
→ Pronominalisation (phrases 1 et 2 - COD, COI) + Transformer le pronom phrase 4
Activités sur les GN
- Donner les déterminants, ajout d’un adjectif (analyse des accords) dans les GN
un menuisier – le pantin – ses outils – quel nom? – des cheveux – sa stupeur – ces yeux – les
minutes
- Transformer les GN en nombre
un curieux bout de bois – ses outils – le nom de son pantin – les cheveux – le front – les yeux – le
nez
- Analyse du GN « un nez qui n’en finissait pas » (nom principal , verbe, qui)
Exercices
1. Compléter les phrases interrogatives
2. Compléter les GN avec un adjectif (analyse accord et nature)
Exercice synthèse passé simple Picot

Synthèse sur le passé simple

3ème groupe

- exercices sur le fichier de synthèse

