
Module : 1 journée : 5
Niveau : 6ème A/B durée :
Contenu : les noms communs et propres, le pronom personnel, le verbe conjugué
                          et le verbe à l’infinitif = cahier d’activités :p : 14/15

Capacité : réaliser

Objectif spécifique : réaliser correctement les exercices proposés dans le cahier
                                      d’activités. :p : 14/15

Rappel
matériels Interventions du maître Réactions des élèves
Cahier 
d’activités : 
p :14/15

_de quoi est accompagné un nom 
commun ?
_est-ce que le déterminent varie 
selon le nom commun qui le suit ?

_par quoi je peux remplacer un 
nom commun ou un nom propre ?
_quand on peut dire qu’un verbe 
est conjugué ?à l’infinitif ?

* d’un déterminant

* OUI = nom au f/M/PL déter. Au 
F/M/PL _ _nom au F/M/PL déter . au
F/M/PL
*par un pronom personnel qui va avec 
le nom
*quand il a un sujet
*quand il n’a pas de sujet, ou après une 
préposition ou un autre verbe.

Application

matériels Interventions du maître Réactions des élèves
Cahier 
d’activités : 
p :14/15

Réalisation et exploitation des 
exercices à la page : 14/15
_1) écris les GN qui manquent en 
t’aidant des dessins 
_2) écris le verbe conjugué ou le 
verbe à l’infinitif pour compléter 
le texte
_3) écris trois ou quatre phrases 
pour compléter la BD en utilisant 
et complétant ce qu’il y a dans le 
cadre

*une planche _ le menuisier _ le 
policier _ du camion
*joue _ s’installer _ pose _ prend _ 
brosser _ enlève _ appliquer
 
*le jeune homme a acheté un beau 
tableau pour décorer le salon. 
Maintenant, accroche le tableau au mur.
Un moment plus tard, il rangera sa 
perceuse dans le coffre à outils

Evaluation
_ l’exercice 2 sera réaliser sur les cahiers de classe



Auto-dictée
Camella est la fille d’un parfumeur. Son père lui demande de décrire un à un les parfums 
dans un petit carnet.


