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                                                                 GRAMMAIRE:

L'accord du participe passé

P 335 ex 5:Réécrivez les phrases en remplaçant les COD par un pronom
personnel. Accordez les participes passés quand c'est nécessaire. 

Molière a écrit ces pièces de théâtre:Il les a écrites.
Elle a rempli les bols:elle les a remplis.
Mondo a regardé longtemps la mer :il l'a regardée.
Il a écouté le bruit des vagues:Il l'a longtemps écouté.
Elles ont pris le chemin des dunes:Elles l'ont pris.
Elle a senti la chaleur du soleil sur son visage:Elle l'a sentie.
Je n'ai pas trouvé tes lunettes sur la plage:je ne les ai pas trouvées.



Le 05/05/2011                       

 Les terminaisons verbales en er,é,ez

1-La terminaison ez est la marque d'un verbe quelconque conjugué à la
deuxième personne du pluriel.

2-Les finales er et é concernent des verbes du 1er groupe utilisés à des
modes non personnels:l'infinitif et le participe passé.

Pour distinguer les finales er et é, il suffit de remplacer le verbe du premier
groupe par un verbe du 2nd groupe ou du 3ème groupe dont l'infinitif et le
participe passé se prononce différemment.

Ex:finir// EX:prendre et mordre.

Exercices:Dictée de phrases

1-Il a essayé en vain de démarrer sa voiture qui sortait du garage.
2-Souffler n'est pas jouer.
3-Allez-vous me laisser parler.
4-Après avoir marché toute la nuit,ils ont trouvé une grange et décidé de
coucher dans la paille.
5-Venez donc vous promener avec nous.
6-Le suspect qui a prouvé son innocence a été libéré.
7-Ta sœur et toi restez à la maison pour surveiller  votre petit frère.

Lundi 16/05/2011



L'adjectif qualificatif

Objectif:Identification
-les degrés d'intensité et de comparaison
-les fonctions épithète et attribut du sujet

 

P267 n° 1:Relevez les adjectifs qualificatifs et les participes employés
comme adjectifs. Précisez le nom auquel ils se rapportent.

Il vit un étrange phénomène lumineux.(adjectif
qualificatif:étrange,qualifiant  phénomène.
Le chevalier parcourut une belle étendue blanche et glacée.(adjectifs:belle
et blanche; participe passé adjectif:glacée qualifiant étendue
Blancheur s'avança. Elle était  gracieuse, élégante et
souriante(adjectifs:gracieuse,élégante,participe présent souriante du verbe
sourire.
Ses yeux étaient vifs et rieurs(adjectifs:vifs et rieurs se rapportant au nom
yeux.

P 267 n°2:Distinguez les adjectifs épithètes et les attributs. Précisez le nom
ou le pronom qu'ils qualifient.

L'eau semblait froide:adjectif attribut froide qualifiant l'eau. 
Cette délicieuse journée passa trop vite:adjectif épithète qualifiant journée
La petite fille fut triste de partir: adjectif épithète petite qualifiant la fille.
Elle parut contente de cette fête:adjectif attribut contente qualifiant le
pronom elle.

p267 n°3:Identifiez le degré d'intensité(faible,moyen,fort)appliqué à
chaque adjectif en rose

Sa performance fut assez bonne.(moyen)
je la trouve extrêmement sympathique.(fort)
Cette personne est peu recommandable.(faible
ce plat est vraiment trop salé.(fort)



1) Qu'est-ce qu'un complément d'objet direct? Donnez un exemple.

2) Comment le reconnaît-on ? Et quelles sont ses caractéristiques?

3) Qu'est-ce qu'un complément d'objet indirect? Donnez un exemple.

4) Qu'est-ce qu'un complément d'objet second? Donnez un exemple.

Correction exercice n°3 p. 277

a) COD  et COS; le lui : le = café, lui = Marc
b) COD du verbe écoute; en = la musique classique
c) COI; y = à quoi ai-je pensé? À son anniversaire
d) COI lui = à qui elle en a préparé; COD en = des œufs à la neige
e) COD le = sac de sport; COS leur = mes deux frères


