
FRANÇAIS  

Jeudi 18 juin 2020 

« Les homophones grammaticaux : est/et »(1) 

Commencer par regarder la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=xGzG9Qvt71Q  

Manuel A PORTEE DE MOTS p.86-87  

Lire la partie « je retiens » 

Dans le cahier de classe, faire les exercices : 4-5-6 
 

CORRECTION : 

Exercice4 : Mets ces phrases au passé en conjuguant le verbe à l’imparfait. 

Indique les phrases qui utilisent le verbe « être » : 

Le ciel est (était) sombre. (Verbe être) 

Les glaciers et les plages sont pollués. 

Il est (était) encore temps d’agir. (Verbe être) 

La pollution menace les hommes et la nature. 

La banquise est (était) en péril. (Verbe être) 

La faune et la flore sont fragiles. 

 

Exercice 5 : recopie ces phrases et entoure les deux mots qui se prononcent de 

la même manière : 

a. Cet hiver est long et froid. 

b. Le chat est un félin et la panthère aussi. 

c. Le climat est perturbé et nous devons agir. 

d. L’eau est montée et grignote la terre. 

 

Exercice6 : écrit ces phrases au présent. Entoure le mot qui remplace « était ». 

a. Son histoire est amusante. 

b. Cette danseuse est la plus gracieuse. 

c. Sa voiture est en panne. 

d. Le prince est beau mais cruel. 

https://www.youtube.com/watch?v=xGzG9Qvt71Q
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e. Ce conte est merveilleux.  

vendredi 19 juin 2020 
 

« Les homophones grammaticaux : est/et »(2) 

Commencer par regarder la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=xGzG9Qvt71Q 

Manuel A PORTEE DE MOTS p.86-87 

Lire la partie « je retiens » 

Dans le cahier de classe, faire les exercices : 7-8 

Rappel : il faut bien lire la consigne avant de faire le travail. 

 

CORRECTION : 

 
Exercice 7 : Recopie et classe ces phrases dans le tableau. 

Phrase avec le verbe être Phrase avec le mot invariable 

b-Son rêve est fantastique. 

 

a-Toi et moi nous allons au 

cirque. 

c-Elle a une voix douce et 

gentille. 

d-Roméo et Juliette vivaient en 

Italie. 

 

Exercice 8 : recopie et complète ces phrases avec le mot invariable qui se 

prononce [e].  

a. Je mets mon écharpe et mon bonnet. 

b. Ce chien agité et joyeux me saute dessus 

c. Je cours et je saute dans les flaques. 

d. Je range les assiettes et les couverts. 

e. Le lapin et le hérisson sont sous la pluie. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xGzG9Qvt71Q

