
FRANCAIS 

Jeudi 21 mai 2020 
 

Manuel : A PORTEE DE MOTS p.64-65 

«LES MOTS INVARIABLES » 

Séance 4 : 

JE M’ENTRAINE : 

Regarder (plusieurs fois) la petite vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=3FddTNc-FmI 

Ensuite faire lire la partie : « je retiens »   

Dans le cahier de classe, faire les exercices 7-8. Avant de faire le travail, bien lire la consigne. 

Pour l’exercice 7, votre enfant doit barrer l’intrus. 

 

CORRECTION : 

7- ici, on cherche l’intrus dans chaque liste : 
      

a- Après – demain – loin – longtemps  (l’intrus : loin, c’est un mot invariable qui indique le 
lieu) les autres indiquent  le temps. 
 

b- Sur – sous – jamais - autour  (l’intrus : jamais) les autres indiquent  le lieu. 
 
 

c- Avec – sans – hier - entre (l’intrus : hier, c’est un mot invariable qui indique le temps). 
 

d- Chez – dedans – pourquoi - dehors  (l’intrus : pourquoi), les autres indiquent  le lieu. 
 

e- Dehors – aujourd’hui - maintenant  (l’intrus : dehors, c’est un mot invariables qui indique 
le lieu) les autres indiquent  le temps. 
 

8- ici, on recopie et complète les phrases avec un mot invariable 
 

a- Il est sage comme une image. 
b- Nous aimons beaucoup cette région. 
c- Demain, nous irons à la plage. 
d- Elle lit toujours un livre avant de dormir. 
e- Le chat tourne autour du canapé. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3FddTNc-FmI


FRANCAIS 

vendredi 22 mai 2020 
   

Manuel : A PORTEE DE MOTS p.64-65. 

«Les mots invariables» 

Séance 5 : « je m’entraine » (à faire en autonomie, dans le cahier de classe, correction 

immédiate) 

Regarder (plusieurs fois) la petite vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=3FddTNc-FmI 

Rappel : relire les règles du « Je retiens ». p.64 

Pour chaque exercice (9-10) : bien lire la consigne, faire reformuler la consigne. 

Correction : 

9- ici, on recopie les phrases avec le mot invariable qui convient (l’enfant doit choisir un mot 
invariable entre les deux proposés) 
 

a- Hier, nous sommes allés à l’école. 
b- Le cheval porte son cavalier sur le dos. 
c- Il est très content de son voyage. 
d- Le chat dort tout près du feu. 
e- Le printemps vient après l’hiver.  

 

10- ici, on doit écrire le contraire de chacun des mots invariables donnés : 
 

a) Avec - sans 
b) Dedans - dehors 
c) Toujours - jamais 
d) Peu - beaucoup 
e) Moins – plus 
f) Loin – près 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3FddTNc-FmI

