
FRANCAIS 

MARDI 14 AVRIL 2020 
 

Manuel : A PORTEE DE MOTS p.74 

«LE NOMBRE DE L’ADJECTIF » 

Séance 1 : 

Activité préparatoire.  

Relire JE RETIENS p.72 du manuel A PORTEE DE MOTS : LE GENRE DE L’ADJECTIF. 

 

Activité de découverte : 

Manuel p.74, faire lire le titre : « LE NOMBRE DE L’ADJECTIF ». 

Ensuite faire lire la partie : « je retiens »  et visionner la vidéo : https://youtu.be/V6m7OPhqvXc 

Demander à votre enfant de vous dire ce qu’il a compris (reformulation). 

A L’ORAL, faire les exercices 4-5 (MANIPULATION)  votre enfant doit trouver les adjectifs au pluriel. 

Dire à l’enfant  qu’il faut bien regarder la terminaison de l’adjectif (terminaison : avec un « s »). 

Correction  exercice4 :  
Les fruits mûrs – des repas joyeux  

Exercice 5 :   
Singulier : neuf-sensible-long-étroit-agile- 
Pluriel : fragiles-douces-nouveaux-gentils-vilaines-adroits 

 

 

ACTIVITE : « je m’entraine » (à faire en autonomie, dans le cahier de classe, correction 

immédiate) 

Exercice6 p.75  

Lire et faire reformuler la consigne. 

Rappel : il faut bien regarder le déterminant et la terminaison de l’adjectif. 

Correction exercice6: 
Des hautes montagnes(p) – un tissu doux(s) – le jeune loup(s) – ces belles 
maisons(p) – des petits chiots(p) – un fruit abîmé(s) – des voiles blanches(p) 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/V6m7OPhqvXc


FRANCAIS 

MERCREDI 15 AVRIL 2020 
   

Manuel : A PORTEE DE MOTS p.74-75 

«LE GENRE DE L’ADJECTIF » 

Séance 2 : 

Rappel  

 Rappeler les règles du « Je retiens ». p.74 

Pour chaque exercice 

Dire à l’enfant qu’il faut bien regarder le déterminant et la terminaison de l’adjectif.  

Singulier : déterminant « un, une, le, la » / pluriel: déterminant « des, les, ces, ses », pour le 

nom et l’adjectif : on ajoute un « s ». 

Faire reformuler la consigne. 

CORRECTION : 

Exercice7 

a. La petite(s) 

b. De jolis(p) 

c. Colorés(p) 

d. Heureuse(s) 

e. Magnifiques(p) 

Exercice 9 

a. Des fruits sucrés 

b. Des travaux terminés 

c. de beaux yeux 

d. des voitures rapides 

e. des nuages sombres 


