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JEUDI 09 AVRIL 2020 
 

Manuel : A PORTEE DE MOTS p.72 

«LE GENRE DE L’ADJECTIF » 

Séance 1 : 

Activité préparatoire.  

Commencer par un rappel de la leçon « L’adjectif qualificatif ».  

 Vidéo : https://youtu.be/o-EJ0Uw-JQQ      https://youtu.be/B9DUO4LB-oY 

Relire JE RETIENS p.36 du manuel (A PORTEE DE MOTS). 

 

Activité de découverte : 

Manuel p.72, faire lire le titre : « LE GENRE DE M’ADJECTIF ». 

Ensuite faire lire la partie : « je retiens »  et visionner la vidéo : https://youtu.be/puHmGr7dW5s 

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

A L’ORAL, faire l’exercice 3 (MANIPULATION)  votre enfant doit dire si l’adjectif est au féminin ou au 

masculin. 

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

 

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

immédiate) 

Exercice5 p.73 ici, on doit écrire les groupes nominaux avec des adjectifs au féminin. 

Lire et faire reformuler la consigne. 

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

Correction exercice5: 

Une salade verte – une ville déserte – une lionne 

affamée – une patte blanche – l’otarie joyeuse. 
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VENDREDI 10 AVRIL 2020 
   

Manuel : A PORTEE DE MOTS p.72-73 

«LE GENRE DE L’ADJECTIF » 

Séance 2 : 

Rappel  

 Rappeler les règles du « Je retiens ». p.72 

Pour chaque exercice 

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

MASCULIN : déterminant « un » / FEMININ : déterminant « une », pour le nom et 

l’adjectif : on ajoute un « e ». 

Faire reformuler la consigne. 

CORRECTION : 

Exercice6 : 

a. La vieille dame(f) 

b. Ce savant fou(m) 

c. Une douce musique(f) 

d. Une montre neuve(f) 

e. Un robot intelligent(m) 

Exercice7 

a. Un clou rouillé 

b. Une fille blonde 

c. Un menu complet 

d. Une boisson gazeuse 

Exercice 8 

a. Une journée ensoleillée             un jour ensoleillé 

b. Une fleur bleue               un papillon bleu 

c. Une jolie peinture                 un joli dessin 

d. Une femme élégante                 un homme élégant 


