LUNDI 4 MAI - CORRECTION
Disciplines

Activités

Conjugaison
FUTUR

Ex 1 p76 :
a- Faux (ex : je mangerai, verbe manger en -er) - b-Faux (ex : pouvoir → tu pourras : le radical devient « pourr- ») - c- vrai - d- Vrai (ex : nous réfléchirons, ils
réfléchiront. Ils se prononcent pareil, mais ils ne s’écrivent pas pareil !!)
ex 2 p 76
e. Nous crions de joie : PRESENT ( futur = nous criERONS)
f. Ils répondirent : PASSE SIMPLE (futur = Ils répondRONT)
g. Léon dormira : FUTUR
h. Emma et moi courrons : FUTUR car il y a deux R : radical COUR + rons. Au présent, cela s'écrit "nous courons" (radical COUR + ons)

Lexique
CONTRAIRES

Correction dans la fiche Contraires.
A RETENIR :
Le contraire d’un mot fait toujours partie de la même classe ou nature.
Par exemple, le contraire de sale (adjectif) ne pourrait pas être propreté (nom). C’est l’adjectif propre.
Le contraire d’un mot n’est pas forcément de la même famille (c’est-à-dire avec le même radical).
Par exemple, clair et sombre ne sont pas de la même famille. Par contre, lisible et illisible sont de la même famille : on a ajouté le préfixe « il » pour créer le contraire.
ex 1 p 172
a. ancien / récent – léger/ lourd – lent/rapide – neuf / usagé – pauvre / riche
Observe : Ici, les mots contraires ne sont pas de la même famille.
Attention, il ne faut pas associer ancien et usagé : un meuble ancien peut tout de même être en bon état. C’est bien son « âge » qui importe, donc le contraire est
récent. Pour trouver le contraire d’un mot, il faut être précis !
b. le dégoût/le goût – l’impatience/ la patience
Observe : Ici, les mots sont de la même famille : on ajoute un préfixe pour indiquer le contraire.
c. activer/désactiver – disparaître / paraître – démotiver / motiver
Observe : Ici aussi, les mots sont de la même famille : on ajoute un préfixe pour indiquer le contraire.
ex 2 p 172
odorant → malodorant / capable → incapable / responsable → irresponsable / faire → défaire / lisible → illisible / hériter → déshériter - possible→ impossible
ex 7 p 172
a. Nour n’aime pas les fruits confits. Nour déteste les fruits confits.
b. Robin ne travaille pas beaucoup. Robin paresse.
c. La fillette ne murmure pas. La fillette crie.
d. Tom ne monte pas sur l’estrade. Tom descend de l’estrade.
e. Léa ne vide pas son panier. Léa remplit son panier.

QUADRILATÈRES

La correction est dans la fiche Quadrilatères

ANIMALS IN MY
HOUSE

Jour 1 : Les pièces de la maison : the bedroom, the bathroom, the living room, the dining room, the kitchen
Les animaux : a penguin, an elephant, a lion, a beaver, a brown bear, a zebra

