
Correction mardi 6 avril 

Phrase du jour 

Hier matin, dans leur jardin, les enfants ont cherché des œufs en chocolat. 
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En remplaçant par un pronom : Hier matin, dans leur jardin, les enfants les ont cherchés. 

Chasse aux mots : 

hier : adverbe 

matin : nom commun 

dans : préposition 

leur : déterminant possessif 

les : article défini 

enfants : nom commun 

ont cherché : verbe conjugué au passé composé 

des : article indéfini 

œuf : nom commun 

en : préposition 

chocolat : nom commun 

 

Orthographe : 

Trouve l'adverbe de chaque adjectif  

1. triste - rapide - malheureux - gentil - discret - jaloux - méchant - différent 

2. actuel - abondant - élégant - récent - évident - cruel - franc 

triste – tristement 

rapide – rapidement 

malheureux – malheureuse - malheureusement 

gentil – gentiment 

discret – discrète – discrètement 

jaloux – jalouse – jalousement  

méchant – méchante – méchamment 

différent – différemment 

actuel – actuelle – actuellement 

abondant –abondamment 

élégant –élégamment 

récent –récemment 

évident – évidemment 

cruel – cruelle – cruellement 



franc – franche – franchement 

 

conjugaison 

Conjugue les verbes entre parenthèses au passé simple. 

 Beethoven composa ses premières œuvres très jeune. 

 Les françaises votèrent pour la première fois en 1945. 

 Elle commença ses exercices. 

 Il changea sa voiture. 

 Les chats sautèrent sur leurs pattes quand la souris passa devant eux. 

 Les soldats s’arrêtèrent et établirent leur campement. 

 Elle s’accroupit et elle observa la sauterelle. 
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Grammaire 
Dans chaque phrase, souligne le verbe d’état en rouge, en bleu le sujet, en vert les 

compléments circonstanciels et en violet l’attribut du sujet. 

 L’envoi de ce colis est urgent. 

 Ces petites larves deviendront des libellules. 

 Dans quelques temps, tous ces problèmes vous paraitront dérisoires. 

 Dans ces costumes, nous avons l’air ridicules. 

 Tous ces artistes demeurent éternels. 

 Elles resteront mes amies pour longtemps. 

 Aujourd’hui, il est devenu comédien. 

 Il était commerçant, il y a quelques années. 

 


