
CORRECTIONS 

Lundi Transposition: 

Vous préparerez les cartes. Vous demanderez à des camarades de jouer avec vous. Vous 
jouerez avec eux. Vous prendrez les cartes. Vous les distribuerez. Vous ferez une pioche. 
Vous tirerez une carte et vous pourrez demander la carte n°5 de la famille des mammifères. 

Mardi Exercice 2:  

a) Mes copains aiment les jeux de société. Aimer    

b) Pendant les vacances, nous jouons au jeu de Mille Bornes. jouer 

c) Plus tard, vous achèterez un Trivial Pursuite. acheter 

d) Le jour de mon anniversaire, nous mangerons des tartelettes aux fraises.  

manger 

e) Bientôt, toutes les fleurs des arbres fruitiers seront fanées. Etre (verbe 

d’état) 

Chaque phrase comportant un CCT doit être récrite en changeant le CCT de place. 

Mardi Orthographe S26 : 

EX1 : méchamment, violemment, constamment, inconsciemment, évidemment, 
puissamment, intelligemment 

Ex2 : savant, précédent, pesant, courant, étonnant, innocent, excellent, différent 

Ex3 : géant, indépendant, souriant, vaillant, choquant, vigilant, charmant, rassurant 

Ex4 :  

a) Nonchalamment 
b) Fréquemment 
c) Récemment 
d) Suffisamment 

Vendredi Structuration du futur : 

Ex1 : c – e – g – i – j 

Ex 2 : Entoure l’infinitif de chaque verbe et recopie les phrases avec le sujet proposé : 

a) Eclairer : éclaireront 
b) Monter : montera 
c) Tomber : tomberont 
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d) Rencontrer : rencontreront 
e) Raconter : racontera 
f) Participer : participerez 
g) Copier : copierai 
h) Aimer : aimera 
i) Pleurer : pleureront 

Ex 3 : 

a) Nous 
b) Ils/elles 
c) Il/elle 
d) Il/elle 
e) Vous 
f) J’ 
g) Ils/elles 
h) Il/elle 

Ex4 :  

a) Passera 
b) Passerons 
c) Passeront 
d) Passeras 
e) Passerez 
f) Passerai 
g) Passeront 
h) Passerons 

Ex5 : 

a) Trouveront 
b) Resterez 
c) Frappera 
d) Crieras 
e) Téléphonerai 
f) Demanderons 
g) Recopieront 
h) Louera 
i) Enverrez 
j) Essuieras 

Ex6 :  

a) Ruissellera 
b) Jetterai 
c) Appellerons 
d) Feuilletteras 
e) Intrigueront 
f) Aboieront 



Ex7 :  

Travaillerons – visiterons – participerons – emporterai – photographierai – téléphonerai – 
raconterai – donneront - enverront 

 


