
Fiche  L6 Les différents sens d'un mot. 

Rappel : Sens propre : Cela se passe VRAIMENT. 
Sens figuré : C'est une image, une expression. Cela ne se passe PAS vraiment. 

Le verbe « nager »
  

Il a drôlement maigri : maintenant, il nage dans ses vêtement. 

Est-ce qu'il nage vraiment ?  Oui : c'est au sens propre
 Non : c'est au sens figuré. 

J'ai appris à nager la brasse. 

Est-ce que je nage vraiment ?  Oui : c'est au sens propre
 Non : c'est au sens figuré. 

Claire nage très bien. 

Est-ce qu'elle nage vraiment ? _____________________________________________________

Dans cette enquête, la police nage en plein mystère. 

Est-ce qu'elle nage vraiment ? ______________________________________________________

Les mariés sont très heureux : ils nagent dans le bonheur. 

Est-ce qu'ils nagent vraiment ?____________________________________________________
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Fiche  O10 J'écris les mots en -ail, -euil, -ouil. 

Rappel : Si le mot est un verbe  → lle
Si le mot est un nom masculin → l
Si le mot est un nom féminin →  lle

Le gori______ a sommeil : il baî______ derrière les gri______ de sa cage. 
Tu te réve______ tôt pour admirer le lever du sole______.
Je foui______ ma chambre pour retrouver ma méda______.
Ce chanda______ est trop large, il n'est pas à ma ta______. 
La corne______ mange une cheni______. 
Je veux acheter un appare______ photo : tu me consei______ quelle 
marque ? 
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Fiche  O11 J'utilise «     ont, sont     », est     »
Rappel : 
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Fiche  G9 Conjuguer des verbes du 1er groupe

(présent - futur)
Si vous ne rentr_____ pas tout de suite, nous commencer_____ le repas sans vous ! 

(passé composé – passé composé)
Les élèves _____ aim_____ le film qu'ils _____ regard_____ hier soir. 

(présent)
Les crabes march_____ toujours de travers. 

(Futur - présent)
Nous gagner_____ la course si nous nous entraî_____ sérieusement. 

(A toi de deviner le temps)
Demain, je vous prêter_____ mes jumelles et vous observer_____ la lune. 

Chaque fois que je mont_____ en voiture, je boucl_____ ma ceinture !

Océane travaill_____ de mieux en mieux. 

Les hommes préhistoriques habit_____ à l'entrée des grottes. 
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Fiche  G12 Je reconnais le Complément du nom et le complément du verbe   

Mon père me parle   du passé. → C'est un complément du ____________________

V

J'aime lire des histoires du passé. → C'est un complément du ____________________

     N
J'ai changé de chaussures. → ________________________________________________________

C'est un magasin de chaussures. → _____________________________________________________

Célia s'excuse de son retard. → ________________________________________________________

Célia explique la raison de son retard. → __________________________________________________

La nounou s'occupe de  ma petite sœur. → __________________________________________________

C'est la poupée de ma petite sœur. → __________________________________________________

Clara se plaint de son oreille. → __________________________________________________

J'ai perdu une boucle d'oreille. → __________________________________________________
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Fiche  C6 J'organise des informations

Récris cette affiche en organisant correctement les informations, ligne par  ligne. 
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