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1AM

Solutions des Exercices De Français
Domaine : Grammaire

Leçon : La phrase

Exercice N°1 :
La phrase

Le mot de trop

Bernard se cache derrière le l'arbre.

le

Maman prépare dine le repas pour ce soir.

dine

Les histoires courtes ils sont les meilleures.

ils

Le train gare part dans une heure.

gare

La porte de au la maison est ouverte.

au

Exercice N°2 :
La phrase

Vrai ou Faux

La soupe de Julien est bonne.

Vrai

Marie boit son stylo.

Faux

La souris fromage brancha.

Faux

Le bateau flotte sur l'eau.

Vrai

La rivière bat les bateaux.

Faux

Ce petit chien est très gentil.

Vrai

Lunettes percées fils.

Faux

Julie aime sa mère.

Vrai

La rivière s'écoule tranquillement dans son lit.

Vrai

Je vais en vacances en Angleterre.

Vrai
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Exercice 3:
a) La pluie tombe sur le village.
b) L' instituteur organise une ronde dans la cour.
c) Les enfants jouent avec un cerf-volant sur la plage.
d) Maman me prépare mon gâteau préféré.
e) Au marché, nous avons acheté des pommes.
f) C' est le printemps, les fleurs bourgeonnent.
g) Le frère de Nicolas joue au tennis.
h) Les côtes de Bejaïa sont les plus belles.
i) Mon père peint les volets de la maison.
j) Mon chat dort sur le canapé.
k) Le motard se faufile entre les voitures.
l) Il est midi, et les élèves sont au restaurant scolaire.
m) Je vais avoir une boîte de peinture.
n) Le magasin est ouvert toute la journée.
o) Le judo est un sport de combat.
p) Prends un crayon, et coche les bonnes réponses.
q) La nature est polluée par les hommes.
r) Le thermomètre permet de mesurer la température d' un malade.

Exercice 4:
1er mot

2ème mot

Jessica

brille

La voiture

aboie

La fenêtre

brûle

L'eau

coule

Le soleil

s'ouvre

Le feu

pleure

Le chien

roule
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Exercice 5:
Trouvez les bonnes ponctuations:
Extrait de la belle au bois dormant de Charles Perrault
- "Que faites-vous là, ma bonne femme?" dit la princesse.
- " Je file, ma belle enfant" lui répondit la vieille qui ne la connaissait pas.
- " Ha! que cela est joli" reprit la princesse, " comment faites-vous? Donnez-moi que je voie si j'en
ferais bien autant."
Elle n'eut pas plus tôt pris le fuseau, que comme elle était fort vive, un peu étourdie, et que d'ailleurs
l'arrêt des fées l'ordonnait ainsi, elle s'en perça la main, et tomba évanouie.
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Domaine :Conjugaison
Exercice 1:
Vous n' êtes pas gentilles a dit maman, vous n' avez pas rangé votre chambre. Elle est toute en désordre.
Les oreillers sont par terre, et les draps sont en chiffons et le fauteuil n' est pas à sa place.
Faites vite vos lits et passez l'aspirateur, il est en bas de l'escalier. Ensuite rejoignez-moi je suis chez la
voisine, elle nous a préparé un gâteau, et ses gâteaux sont toujours excellents. Celui-là est aux pommes.

Exercice 2:
Le garage de notre maison sera très grand, il y aura beaucoup d'étagères dans le fond, mon père sera très
bricoleur. Tous ses outils seront sur le mur au dessus des étagères. Même notre grande tondeuse sera dans
le garage. Nos vélos aussi seront dedans. J' aurai un vélo rouge et celui de mon frère sera bleu. Et toi?
auras tu un vélo ? Et de quelle couleur sera t-il ?

Exercice 3:
Petit hibou est très paresseux.
- Il est temps de voler, lui dis sa maman.
- Tu crois vraiment ?
- Ton père est parti dans la forêt, et tes frères sont dans le grand arbre. Est-ce que tu veux les rejoindre ?

Exercice 4:
- Tu seras un petit fainéant si tu restes comme çà. Qu’ est– ce que tu vas faire dans ta vie ?
Voler sera fatigant pour toi. Petit hibou n’ aura qu’une seule envie, être à la maison.
- Je m’exercerai à devenir un grand sage. Je n’ aurai pas besoin de voler ! dira-t-il.
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Domaine :Orthographe
Exercice 1:
Exemple: il y a (50) cinquante pages à mon cahier.
-Mon grand frère chausse du (45) quarante cinq.
-J'ai (3) trois heures de français par semaine.
-Toutes les (6) six semaines, nous avons (15) quinze jours de vacances.
-Mon père a (2) deux échelles, l'une a (10) dix barreaux, l'autre a (22) vingt deux barreaux.
-Dans la salle informatique de l'école il y a (9) neuf ordinateurs.
-Ma grand mère a perdu (4) quatre dents mais il lui en reste encore (28) vingt huit.
-Quand la petite et la grande aiguille de l'horloge seront sur le (12) douze, il sera midi.
-J'habite au numéro (56) cinquante six rue Larbi ben M'hidi.
-Je ne me souviens plus de mon numéro de téléphone, soit il commence par deux (32) trente deux, soit
par deux (35) trente cinq.
-J'ai mal répondu à mon père alors il m'a donné (100) cent lignes à copier.
-Pour la rentrée scolaire, il nous faut un grand cahier de (94) quatre vingt quatorze pages.
-(8) Huit plus (11) onze égale (19) dix neuf.
-Nous sommes (35) trente cinq élèves dans notre classe.
-L'immeuble face à l'hôpital a (16) seize étages.

Exercice 2:
(1) Un, (2) deux, (3) trois, j'irai dans les bois
(4) Quatre, (5) cinq, (6) six, cueillir des cerises
(7) Sept, (8) huit, (9) neuf, dans un panier neuf
(10) Dix, (11) onze, (12) douze, elles seront toutes rouges, à Toulouse.
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Domaine : Ecriture
Exercice 1:

Tintin est le héros principal, un jeune journaliste qui parcourt le monde pour des
enquêtes et reportages. Dès le début, il est accompagné de son chien Milou. Au fil
des albums, d'autres personnages sont apparus, que l'on retrouvera ensuite
régulièrement. Parmi eux, il y a le capitaine Haddock, qui est arrivé dans l'album
"Le Crabe aux pinces d'or" et qui sera présent ensuite dans tous les autres.
Le 10 janvier 1929, dans le numéro onze du Petit Vingtième, le supplément jeunesse du Vingtième
siècle, un journal Belge dans lequel Hergé travaillait paraissait le premier épisode de Tintin au pays des
Soviets, sur commande directe de l'abbé Norbert Wallez : c'était le début des aventures de Tintin et
Milou.

Exercice 2:


Les personnages de ce récit sont: Tintin, Milou, le capitaine Haddock; Hergé et l'abbé Norbert
Wallez.



Le personnage principal s’appelle: Tintin.



Son compagnon s’appelle: Milou.
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