
MARDI 7 AVRIL

GRAMMAIRE

Récris ces phrases, en jaune les   COD  , en orange les   COI   et en vert les   attributs du sujet     :

a. Les enfants construisent des cabanes dans les bois.
b. L'animateur donne des conseils à ces petits bâtisseurs.
c. Pour faire le toit, Tom apporte des branchages, il devient nerveux quand il ne trouve pas son 
bonheur au sol.
d. Mathias aide Matteo à consolider les parois.
e. A midi, ils mangeront des casse-croûtes sur l'herbe si le temps ne devient pas orageux. 
f. Ils les ont préparés ce matin.

CONJUGAISON

Relève dans le tableau, les verbes du texte conjugués   au passé composé. Ne copie pas le texte, juste 
le tableau (que tu peux coller si tu peux imprimer) :

Rebecca et ses parents ont dû émigrer d'Égypte en France. Elle rentre de sa première journée 
d'école.
Devant les parents, j'ai crâné bien sûr. J'ai raconté les cours. Pour la cantine, je n'ai pas pu faire 
semblant; c'était trop mauvais. Véra, qui a inventé la gourmandise, a déclaré qu'il fallait qu'on me 
change d'école; ma mère furieuse lui a ordonné de se taire.. Elle s'est tue et elle est descendue 
en pantoufles jusqu'à la boulangerie. Elle a rapporté des croissants et des petits pains au 
chocolat, nous nous sommes installées à la cuisine et là nous nous régalons en buvant le thé à la 
russe; on pose un morceau de sucre sur la langue et on le fait fondre à chaque gorgée.
Ma mère passe la tête par la porte:
« - Comment voulez-vous que cette enfant s'adapte à l'exil, quand on la gâte comme ça dès 
l'arrivée? »
L'exil, si j'ai bien compris, c'est ne plus vivre chez soi, être un étranger où on habite. Je suis sur le
point de lui crier comme cette journée a été horrible et combien j'ai été seule et malheureuse, 
mais je m'arrête net: je viens de voir sur son visage la petite lumière qui annonce les  bonnes 
surprises.
                                                                                E.Errera, Les premiers jours.



Verbes conjugués (comme il est dans le texte) Infinitifs des verbes conjugués
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