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Compréhension de texte
Questions de compréhension : citer 2 choses à faire et à ne pas faire
De quel type de texte s’agit-il?
Quelle est la particularité des verbes de ce texte ? (infinitif)
Travail sur les substituts
Activités sur les phrases dans le texte
Compter le nombre de phrases et de lignes du texte (lien)
Travail sur la ponctuation (rôle)
Relever la phrase exclamative (intonation)
Relever les phrases négatives et affirmatives
Transposer le texte à l’impératif (3pers)
Exercices

1. Récris le texte avec vous à l’impératif
2. Conjugue les verbes à l’impératif

Exercice 3 fichier Picot

Activités sur la phrase
- Constituer une phrase à partir des groupes de mots suivants :
Le règlement – j’écoute – mais – je m’amuse – dans une piscine – le maître nageur – et - je respecte

- Faire l’analyse grammaticale de ces phrases (S, V, CC, COD, COI, COS, ATT, infinitif)
A la piscine, je range mes affaires dans un casier.
Au bord du bassin, l’enfant reste tranquille.
En cas de problème, je le signale au surveillant de baignade.
→ Supprimer les CC
→ Pronominalisation + transformation à la voix passive
→ Donner la nature des sujets et compléments, de l’attribut (phrase 2)
Activités sur les GN
- Relever 5 GN avec CdN, 2 noms avec déterminant possessif, 1 nom avec article défini, et 1
nom avec article indéfini
- Changer le nombre des GN suivants : le règlement de la piscine – des règles de sécurité – les
immenses vestiaires – le bord du bassin – les autres personnes – une douche propre
- Enrichir chaque GN suivant avec une proposition relative : une piscine – le règlement – la clé –
le bassin – les autres personnes – le problème
Exercices
1. Complète chaque GN avec une proposition relative
2. Récris les phrases en changeant le nombre des GN soulignés

Révisions - exercices sur le fichier de synthèse

Exercice 5 fichier Picot

