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'-S/ a- Souli9ne 16$ q4jecti{$ c:ontsnus daru, ce puagrapb8. 

Les dôbuts du cinéma 

Les premiers films êtaienl muets. Par la suile, ils sonl devenus parlants. 
L'acteur le plus célèbre de l'époque était Charlie Chaplrn plus connu sous 

le nom de "Charlot".
On reconnait Charlot à son éternel costume noir au targe pantalon el à la 

veste courte. à son Inséparable canne et à ses grosses chaussures 
déformées. 

b- Recopie le• a,lje<:tl& QOu)lgMs et Indique daru, Je. plll'<!rrthèse• : mnguller ou pluriel

.................................. ( ............................... .. ) ................................. ( .......................... ...... )

................................ ( .... ........................ .... ) ............. .................... ( ................................. ) 

.............. .................... ( .......... ..................... .. ) ................................. ( ................................. ) 

... ............................... ( ........ ......................... ) ................................. (..... � .......................... )

.................................. ( ................................ .) ................................. ( ................................. ) 

.................... ...... ........ ( ................................. ) ................................ ( ................................. ) 

'- 61 6cm eu groopes da mots au pluriel 

une pièoa de lhéêtre ....................................................... . 

un public admlraur ......................................... ... -........... . 

un Olm mvol , .... 1 .................. ............. ....... ........ ....... , ....... . 

un nouvaotJ fAulllolon ....................................................... . 

uno sdrlo pollcfàro ............................ , ........... , ........... , ...... . 

une rencomre ann\1elle ..................................................... . 

, 11 Ecrlg œ• groupes de mots au mnguller .

Des acleurs compé1ents ............................................ . 

De bons Journalistes ................................................... .

De beaux chapileaux ................................................. .. 

Des spectateurs allentifs ........................................... .. 

Des caméras perfeotionnê9s ...................... ............... . 

De nouvellles salles de cinéma ............................... .. 



, SI !ntrodlli$ abaque adjectif du cadre dans une phrase. Attention à l'accord • 

adroits - gris - mignonnes - pleins - nouvelles - beaux - belles - attentlls - prochal • 

, ...................................... " ..... ....................... , ..................... , ................................................... , ... , 

2 '"'"" ............................................................ ♦o ............................. , ............... , .................... , ...... ,,,, 

3 .................................................................................................................................................. . 

4 .... ................................................................ .............................................................................. . 

5 ........................................................................................................... ....................................... 1 

6 ................................................................................................................................................... _ .. ••-•oc 

7 ...... ...................................... ........ ..................... , ... ....................................................... .............. . 

3 
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'\, BI Introduis oha'l"6 &4iectif du ca,!re dans une phrase. Attention à l'aocard . 

adroits• gris• mignonnes• pleins • nouvelles • beauK •belles• attentils • prochaines. 

, .... ............................................................................................................................................................ . 

2 ................................................................................ � ............................................................................... ..

4 ············- .. -········· ···-·········· ... ·······-·························--··•··••········••-•····--··············· 1 ················-·· ••••••••••••••• 

5 '' .......... ' .......... , -�···· .. ··········"· ....... , ............... , ... '' .............. '' ................... '' ................. ' .. , ..................... , ....... .

6 ····••·••··········· .. ·····················•·I-••························································-·············· .. ···-·················· .. ·············· 

7 ............. , ............. , ............... , .. , ...................................................................... , ............ ........................... ..

8 ......................... , ........ ........... ............................. ..... ....... ..... ... ...... .................. ............. , ............... .... ..

9 ....... ............................. 1, . ..... , ..... . .... .... .................... .... ....... . , ................ ......................... , .. , ......... .

Accord un genl'II ul 011 nombra 

'- 9/ Cholsla duu, la marge l'adjectif qui oorwient et écrw-le au bon endroit. 

gras 
Quand les poules . sont grasse bien nourries. elles sont ··•·••··""*•"'' .......... et 

grasses ........ �-·-··""······--···· à manger. 
bon 

bonne • Pendant les l'êtes, les Français mangent le role ..... -................ des oies • c·est très 
bons 

...................... 1 
bonnes 

l 

• Chaque dimanche. ma mère lait da la marche 11vec ses ••....•. !. ........ 
!.. .......... collègues

ancien 
de travail. 

ancienne 

anciens 
• Hier. j'ai rencontré une ....................... ... .. camarade de classe. Nous avons parlé de 

anciennes 

,,os ............................... mallres. 

nouveau 
• Vous avez déménagé. Votre ................................. villa a un joli jardin. 

nouvelle 
nouveaux 

• Tu as acheté trois ................................ romans pour enrichir la bibliothèque de la classe. 
nouvelles 



" 10/ a· Réécrui lei! pbr,_., en remplaçant le nom mascwin i10UligM pal' le nom fl!minin entre 

parenthA.e.: et fais les accords. 

• Mon frère aime le bon Ji!!n policier et le film comique algérien, (rémïssion)

................................................ , .............. ...... ...... , ............................ ..... ........................................................ . 

• L'actrice range son beau collier et son précieux bracelet dans une bone à bijoux. (la bague • la broche)

• Au clrquo, la dompteur drosso nvoc son ôtornol (ouQ.\, un gros ours brun. (boguotto • 1.1no ourso)

..................................................................................................... ................. , ............................................ . 

................................. ·-····························· .. ··················· ···········································•··••····· .. ··•······················ 

'- IV•· Rééaùr !ru, phruec en remplaçant !ru, nome féminine� par le l'IOlnSI masculln9 

entre parenthèœs. Attention aux_différ- accot&. 

1) La jolie magullleuse cherche se grosse trousse de maquliiage. /le mannequin · son sac)

••••••·•••••••••••••-•••·•••••••••••••••••••••••••••••••••·••••·••••••••••••••••••••·•H••••••••••••••·••••••••••••••••••••••·••••••••• •••••·••••oo••••••••••••o•oo•• 

2) La gentille assistante prend des noies sur une petite machine électronique. (L'assistant• un ordinateur

portable) 

3) La pièce de théêtre est ln1éressar,1e La coniédlenne Italienne est irèa mignonne. /Le mm • le comédien)

t,- 'l'rancfonne Le.u phruea obtenuee au pluriel 

1) ................................................................................................................................................................. . 

2) ........... , ................................................. , ...................................................... , ............................................ . 

3) .•.•..........................•.••.................•.•....................................... ....................................................................• 



•···············•·•·············•···•·········•·················· ... , .. , ............... , ....•.... 

•···············································•·'-••·················· .. ················ ····--·



2/ UtUIM lu ll<jjactlf• Nlvanl:9 (au llngllllel' ou au pluriel) et d'aub-ec mot,, da ton choix pour 

dblrelacùne. 

--
adjoctifa do coulour adjectifs de tnlllo 

rouge - bleu - noir - blanc - grand - petit - large ....., ....

Jaune - vert - vloleL ·················-····---············· .... ···· 

autres ad)!Mltlfs noms 

joli - ensoleille - mulli-colore un tabouret • un chevalet • 

• beau • gentil • mignon • une salopella • une 

merveilleux casquette - des oiseaux 

............... ,1 .... , .. . ................. 

'

1 



Ce que nous savons dé)â 

L'adJocUf s'accorde on ge11re avoc le nom auquel Il se rapporte. 

Exemples : un enfant curieux • un petil chat blanc • ur, ma/on m!lr. 
- -Ir ..__........._.... ......._... 

une enfant curieuse • une petite ct1atle blanche • une postâqu11 l!'IÛre. 

1/ Ecrit lee adjectlu G\llvanta 

a/ au fllmlnln 

un été chaud 

une saison ......................................... . 

un piéton prudenl 

,1n0 passante .................................... .. 

un élève absent 

une élève .......................................... .. 

un pantalon court 

une jupe, .............................................. . 

un ruban doré 

une couronne . ....................... ............. . 

un jardin neurl 

une terrasse ................................... .. 

2/ Complète par l'adjeetif au {ilminln • 

un homme courageux 

un speotacle merveilleux 

un enfant joyeux 

un garcon curieux 

---- ---

b/aumueulln 

une bouteille pleine 

un verre ..................................... . 

uno chienne rnêchanle 

un chien .................................... .. 

une eau polluée 

un air .......................................... . 

une élève appliquée 

un élève .................................... .. 

uno aclivllé choisie 

un ltavall ..................................... . 

une famille réunie 

un groupe .................................... .. 

une femme ............. .................. ..... . 

une fête ........................................ . 

une@etle .................................... . 

une nlle .................................... . 



'3/ Trandorma l'a,ljectlf au rnasculln. 

la mellleure rédaction 

une Journée pluvieuse 

une mer agitée. 

une histoire amusante 

le ........................... devoir 

un malin ......................... .. 

un océan ........................ .. 

un film ............................. . 

4/ Ajoute aux a,ljectlf$ les no= quJ conviennent . 

N'oublie pu lei, déterminant.G 

...... .................................... sec 

....................................... nolre 

............. petit ........................ . 

.................................... longue 

........... , ............................ sure 

..................................... légère 

• ................................. bleu

• ................. maigre ............ .. 

5/ Ban-e l'a,ljectif qui ne convient pas. 

............................ heureuse 

............................ courageux 

.. .......................... malheureux 

............................ gracieuse 

............ _ ............. délicieuse 

............................ studieux 

............................ paresseuse 

• ........................... sérieuse 

• Les hotesses servent une bolsson (chaud• ollaude) en hiver.

• Au coup de gong, un danseur (souriant • souriante) apparalt au milieu de la piste. Sa tenue est d'une

couleur (clair• claire) et (brillsnl • brillanle). 

• I• ne prendrai plus ce (pal/te • pelit} train, Il esl lrâs (lent • lente) el (bruyant • bruyante}.

• Dans ce défilé de mode, t'(è/éganle • élégant} mannequin porte une (Joli •Jolie) robe (brodé· brodée) de

perles et uno (long - longue) traine en dentelle. 



6/ Plaoe les adjeotlfg donnAs dans les G.N wJvaotg et acoorde-llW aveo le9 noms 

• une !Ille (Joli. polit)

• une Infirmière (sppliqué •sérieux) ---►

• une ambulance (puissant, rouge)

• un nez (tpng, pointu)

• uno valisa (tourd, no11)

7 / 6nrich!JI chaque G.N ooul� par l'alljectif ci. la marge qui convient. 

grand 

grande 

petll • pelilos 

célèbre 

bruyanl • bruyanle 

nouveau • nouvelle 

Jolî • Jolie 

gracieux 

gràcleuse 

• Sous le chapiteau du cirque, se son1 Installés les spectaleurs

• La salle do cinômo de notre quartier est plolne · on y passe JgJUm "Harry Polier"

• Une lfillll! allend l'ouverture du ll:!ü!!J!.

• Sur la scène. une comédienne rail son enlrée.

ISI Rtléc:ri,: les: pbJ'ases en ajoutant à chaqua oom """1igr,4 un adjectif. Fais attention à l'accord 

Le çheyal qambade dans la prairie : Il s'entraine pour la prochaine course. 

La nneue porte une robe et un chapeau pour se proléger du soleil. 

-··•••·••••••••·• ••··• ·••••••·•·••••••••• .. ••••�••·••••••••••••••••·•••••• •••••••••••·•• .. •· .. ••••··••··••••••••I• .. ••••• •••· •••••••-••••···•·••·••••••••••••••• •·•••·•· 

Le garçon oleure. Il a été mordu par un chien : il raut le vacciner. 

Mon (rère a passé une loumée a Tozeur : Il est bien reposé. 



9/ a- 'l'ran$forme e,, a,ljectif$ 1� = $Uivanbi, 

Exemple : la ruse-> n,,sé, la noirceur-> noir 

la blondeur 

le courage 

la diffêronco

la force

-

--

--

-

.... ,................................. . 

.. .................................... 

• Cette élève est ................................. elle travaille bien. 

la presse 

la pluie 

ln pollution 

le sérieux 

-

--

-

-

• Comme ce bébé esl joli avec sa chevelure ........................................... . 

• La météo a annoncé un temps ·····--·····-····· .. ··"-········-··-·- pour le week-end.

• Mon père est ...................................... n il transporté tout seul la nouveau téléviseur pour le mettre dans 

le salon. 

• Ma sœur est 1/ès ......................................... de mol : elle est ..................................... , je suis peureuse. 



Françw 6 ..... Année 

Fiche ct'i11té9ratio11 

J l·l 

Grammaire 

C:01111•�Ll'.11c.e visée: 1 ntégrc.1· lc.'C nc,1uls Ili.Ili run:

rl'1,tlcs ch.• fo1H.'tlu11m:111ent de lu lnn1tuc. 

1 / a• Remets en ordre lea phrues en lea � 

=i L'après-midi, il distribue les taches et les rôles.

OS : /Jmill1l,r ,J._,,, �,rt1r1d� 

prrMHuwl:J c'11l'lr"1,1 /Jill 

Je.,· L'Ump/l.,,wllt.J dt ltmp., 

=i Le matin, le maitre discute avec eux de œ qu'ils onl décldè de présenter.

_J Aujourd'hui, les élèves preparent le specœcie de Rn d'année.

=i Demain, Ils commenceront les répétitions dans une grande salle de classe.

l>- Recopie le texte ol>tenu. 

·······················-·······--··············-·············-·-· .... ·····················-·····-····•.-•·· .. ······················-·························

··•························ .. ······························•··•························· .. ,·,,, .. ,............. , ....................................................... .

c- Ajouta une ou deux phruec poW' termine, l'hiatolre. Ut!l!Jle du oomplémenta de tampa

et de lieu.

.......... , ............ , ................. ,, ................. " ........................................................................................................

d- Cholu!Jt un titre pour ce uxte.



:2 / Ré<lige en cinq phnses tan emploi du tsmps du dlmanohs. 

1) ........ ..... ..... .................... ........................................................................................................... .......... ..... . 

2) ................................................................................................................................................................ . 

3) ..................................................................................................................... ......................................... .. 

4) ................................................................................................................................................................ . 

5) .......................................................... , .................................................................................................... .. 

:3 / a· Complàts cette lfflre plll' dtwc phr.uec pour �CÙlll1' la data, l'heure.. du proohaln 

rendea/V0\18. 

Ut.lfu:e du comp!Amenta ds tempe,. 

YknlJ, If·-············ .. ··•····· .. ·············

�,-///Ill 

fi I ki tU/uuU6 tlu11.<Uu.-tfe ctw1.111e jVtfuu 111111� ftt n � J ;1aJ uaut. ./�, Jtt p1,1e 

/ri. u.J 1//;j,h,v,r, 11,1; Â,e11,.,- tywrU 1-.u1H1 1ltju1,rf I'"''.,. / �:Y✓#..k'.r, 

rt,â l"f':f(l�/f'! /, /1.rtl/'.IJ.Jf; , ........... , ............... , ........... , ..................................... , ........... , 

fn/1,c,,,fj ta '"l'tNl.k

J.1/-&,Mt



Ce que nous savons déjd 

Pour mettre une phrase â la forme négative, j'utilise : 

ne ..... pas 

ne ..... plus 

ne ..... Jamais 

{ - Est-ce qu'il fall tjiaud ?
- Non, Il ne faît pas chaud.

{ 
- Est-ce qu'il fait encore ?
- Non. Il ne pleut plus

{ 
- Est-ce que ta grand-mère regarde toujours la télé 7
- Nom. ma grand-mère ne regarde Jamais la lèlé.

• Sophie veut 1owlours travalffer en équli,e.
•• • • •••••• •• •• •••• ••• •••••••+• ••••.,Ot••• •••• •• ,,,., ••• "'' •••• ,, •• •• ,.,, • •• •• •• •• ••••••••••I• •• •• •• .,,,,, •••••• ,, ,, oHoo,,..;, ,, ,,,,,,,,,.,, •• o,o••••••••••• 

• Alex veut être assis au premier banc,
.. , .... ,1o .............................. .... ................. , ........... , ................................. .. ...................... .................... .. 

• Nous hablions IIIJ.ÇQ(I prâa do gare.

• Vous a1Tlvez � en relar�.
••••••••••••••••••••t•••• .. •••••"•••••••••••••••••••••••••••1t•••••••••••••••ooo,,,.,,,,,,.,,,,,, ••••••• 1 ...................... ..... ,,,,,.,., .......... , ••• 

2 / 'l'l-anffllt'me à la forme effinnatlve pour �Ur la vêriU.

C'est le printemps. Les arbres fruitiers ne sont plus en fleurs. 

Ce n'est jamais dangereux de lalsser des médicaments à la portée des enranls.



- Ne jetez pas les ordures dans les poubelles.

- Il n'est jamais interdit de fumer dans les hôpitaux.

• Vous êtes toujours indlffBrents aux malheurs des autres.

• Sophie a encore apporté des timbres pour la collection de son amie •
•................................. ····-·· .. ···············-···· ········-················"·············---·················-················· 
• Ces élèves sont sérieux, Ils rangent toujours leurs meilleur,; devoirs dans leur por1follo.
•• •• "••••• ••••••••h,•• .. ••••••••••1•••••••-•• •••••••• ••••" •••• •• ••• ••••••••• ••" ••••••••"•••••••••••••••••• •••• ,,,,_.,,,,,00,,,,,,,,, ,0,,,, ••" 

• Vous avez encore de rargent dans votre tirelire .

.. ..... ....... .. .. ••+i··-············· .. ·•·4"······· ···-·-.... ························ .. ·•···••-···--· ...... , ........................ ........ . 

• Nous espérons loujours le rolour de notre chien perdu.

4/ tc:r1s correctement lea phruu nAgatlvea Nlvantu on ajoutant ce qui manque : � � J IPI"" ! · 

• Tu as pas voulu répondre au téléphone.

, .... , ............ ,,., .... , ... ,,.,,,.,,,, ..... ,.,,,,.,, ...... ,,., .. , ... ,, .. , .. , ... ,, .................... , ....... , ....................... , ... ,, ..... , ........ , 
• Celte famille II jamols acceplA d'abandonner 5on chlon malade .

....... , ........... ,., ............................... , ....... ,,,, ..••••••.•.•• , •... , ... , ..• ,1.,, .................. ,., .. ...... , .• +,,,, •••••••• ,, ............ ,., 

• Ello 1rou11e plus sos tunouos.

• On no pout entendre co qu'il dll, depuis qu'il a une anglno.

• Ne touchez aux prises de courant, quand vos doigts sont mouillés.



Mon père travaille - Nous ne sommes plus en a�mo année - l'handloapé 

moteur marcha - Nolro maitresse nous aide - J'aime toujours rendra service -

Nous mangeons toujours à la cantine - "Les dinosaures existent encore·, 

a dit un élève. Les vollllres ne rale111lssen1 Jamais devant l'école. 

••• .. ••••••••••••�• .. •• •••••••••••••1•••••"••••• ••••••••••••••••••••••• .. •••••• .. •••••• .. •••• .. ••••••••"••..., .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

.................................................................... " .................................................................................. . 

••••••• .. • .. •••••••• .. •••••••• ... , ........................ , •••••••• 11 ••••••••••••••• , ••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••• 

6 ltcri& ou ordre, à la forme négative. 

• Reslet encore deboul. • Attendons encore le facteur.

.......................................................................... 
. .............................................................................. . 

• Fermez toujours la pone • Revenez demain.

• Parle toujours à voix basse. • Va encore très 101 à l'école.

-······ .. ·····························�·······················-········ ···············································································•



7 / a• ta,;.. trois mdres à la forme affirmative l>- &iris tJoou, interdiction,, à la forme négative 
avec: avec: 

• encore • ne ......... plus

-•••·••••·•••••••••••••···••••••·•••••··••••••••••·•••-•······•·•••-·•-11 40•••••·•••• •••····•••••·••••··•••••···••+>•••••••·•••••••+•••••••· ••••·••••••··• 

• toujours • ne ... ...... pas 

• encore • ne .......... jamais 

8 / Réponde A chaque quut:lon par une plu-.ule négative et complète/la par une explùiatlo11. 

-Avez-vous encore froid ?

- ............................................. ...... . ..• , .. perce quo ........... , ... ..................................................... .

- sont-elles louJoul'll rauguées ?

- ...................................... .. ....................... parce qu ........................................................................ . 

- Est•II encore peureux ?

- ................................................................. parce que ....................................................................... .

- Voyages-tu toujours seul ?

- ................................................................. parce que ....................................................................... . 

- Cette équipe a-t-elle toujours gagné la coupe ?

- ................................................................. parce que ..................................................................... .. 



, 1/ Complète I& tableau 

Temps Personne aller faire Temps Porsonna aller faire 

Nous Tu 

Passé 
Il 

composé Jo 

Vous 
Futur 

Ils 

Vous Nous 

, 2/ Complàt.e les, phi-- au ternP1J lndlqul. 

aller 

rairo 

• Ma mère ........................................ à l'hopllal . pour faire un bilan de Passé composé
santé. 

- Je ................ ............... chez un ophtalmologiste pour changer mes 
lunettes. 
- Nous ........................... au paro pour faire du Jogging. 

Futur 
• Karlm el Sophie ont des caries. demain. Ils .......................... voir un 
denlislo. 

• qu· ............... . tu ............ pour perdre du poids ? 

1 Nous .........•.....••.. 1 Passé composé
• Non, nous n'........ pas ............ de rêglme . . 
beaucoup d'oxerclcos physiques. 
· Que ..................... ·vous pour réussir à ce concours 7 Futur 
• Les régimes ne ............ ..... .. ......... pas maigrir tout le monde. 

'- 3/Complète Ill puiN! compo16 du vll!'be [ allar let éori, - la tennlnaùaon qui convient 1
il·ée·k·ilet. 

• L'entraineur ................ ail ........ à la rencontre des joueurs. 
• Les personnes obèses ................... ell.. ...... en cure d'amaigrlssemenL 

• Dimanche dernier. mon père et moi .................... all ....... au stade. 
• C'est dommage, tu n· ............ pas an ......... rendre visite à ton amie malade. 
• Esl•ce que vous ............... ail ...... au festival de la bande dessinée ? demande la maîlresse à ses élèves.
• Moi. Je ne ....... ... pas ail ............. à ce reslival parcque j'étais malade, répond Christophe. 

-



'\ 4/Comp!ète Je p.-é � du verbeifaire
l
par l'auxillaite avoil' et la temûnaulon qui convient. 

- ................... -tu fal.. ........... du sport à l'école? 

- Oui. nous .................. surtout fal.. ........•.• de la gymnasllque. 

- Où ............... -tu lal ......... .la oymnasUque en classe ou dans te cour ? 

• Ces personnes ......•........... lal. ...... très ollenUon à leur rtlglme alimentaire. 

• J· .......... toujours fol.. ....... atlonllon à mon ôtol do sanlô . 

• Le médecin scolaire .................. ral. ............. une 11lslle dans notre classe. 

'S/'l:nuworme 

a- du lllngullB7 au pluriel

- Où es-tu allé pendant les vacances et qu'as-tu fait ?

- Ton frère est encore allé à ta patîsserle acheter des gâteaux?

• Je ferai de la natation une fols par semaine .

............... , ....... ,,., ... ., ............................ " .............................. , ........... , ............... , .. , ........ ,., .. , .............. , ...

I>- du pluriel au clnguller 

• Que foro�-vous cet hiver pour no pas tombor maiado ?

- Est-ce quo las footballeurs do 1•équlpo nationale iront en stage à l'étranger ?

• Nous n"avons rien fait de mal.

• Il neige. mes amis n'iront pas au stade pour s'entrainer.



'- 6/ Complète en faisant attention eu temps à utilisel', 
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[ • Vous ovoz 1011 du boelJ trovall,

• Plus l0
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