
Exercices de français : lundi 25 mai (Ma vie à Paris)

exercice 1

Ecris une phrase avec les groupes de mots suivants. Pense à la majuscule et au point. (sur ton cahier du jour)
pour les vacances d'hiver – partent à la montagne – mes voisins

exercice 2

Dans les phrases suivantes, souligne le verbe en rouge et le sujet en bleu. (sur la feuille ou à l'ordinateur)
1) Le premier dimanche de l'année, nous mangeons la galette des rois.

2) Au milieu du mois de février, toute l'école célèbre le carnaval.

  3) Le 1er avril, tout le monde fait des blagues.

4) Le dernier samedi de juin, on expose tous les travaux des élèves.

  5) Pour le 14 juillet, la fanfare défile dès le matin.

6) Les personnalités officielles déposent des fleurs sur les monuments aux morts.

 



Exercices de français : lundi 25 mai (Ma vie à Paris)
CORRECTIONS

exercice 1

Ecris une phrase avec les groupes de mots suivants. Pense à la majuscule et au point. (sur ton cahier du jour)
pour les vacances d'hiver – partent à la montagne – mes voisins

Mes voisins partent à la campagne pour les vacances d'hiver.

Pour les vacances d'hiver, mes voisins partent à la campagne.

Mes voisins, pour les vacances d'hiver, partent à la campagne.

exercice 2

Dans les phrases suivantes, souligne le verbe en rouge et le sujet en bleu. (sur la feuille ou à l'ordinateur)
1) Le premier dimanche de l'année, nous mangeons la galette des rois.

2) Au milieu du mois de février, toute l'école célèbre le carnaval.

  3) Le 1er avril, tout le monde fait des blagues.

4) Le dernier samedi de juin, on expose tous les travaux des élèves.

  5) Pour le 14 juillet, la fanfare défile dès le matin.

6) Les personnalités officielles déposent des fleurs sur les monuments aux morts.

 


