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SÉQUENCE 10

Séance 1

1-  Réponds aux questions.

a)  Les adieux au collège Django Reinhardt ont été déchirants, c’est-à-dire 
douloureux.

b)  Suite à cela, la famille de Nino a repris la route.

c)  L’objet qui fait remonter les souvenirs de Nino est son dictionnaire.

d)  Cet objet est important pour le jeune garçon car il lui a beaucoup servi 
pendant l’année scolaire et lui sert encore aujourd’hui lorsqu’il veut 
être sûr du sens d’un mot.

e)  Pour remercier M. Charpon, les cousins prévoient de lui écrire une 
lettre et de lui envoyer des photos du nouvel endroit où ils vont vivre 
pendant quelques temps.

Séance 2

1-  Observe l’article de dictionnaire qui suit et réponds aux questions.

a)  [pRε̃ sipal, o]

b)  L’étymologie de principal est latine : principalis.

c)  Le mot principal peut être un adjectif ou un nom.

d)  Lorsqu’il est adjectif, principal possède trois sens.

e)  L’adjectif principal a pour synonymes : capital, essentiel, dominant ou 
encore fondamental.

f)  L’adjectif principal a pour antonymes : accessoire, annexe ou encore 
secondaire.
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Séance 3

1-  Indique à quel registre appartient chacune de ces phrases.

Situations familier courant soutenu

- C’est une meuf super sympa. ¸
- Auriez-vous l’amabilité de m’aider ? ¸
- Mortel le discours de la nana ! ¸
- Je ne comprends pas ce que tu dis. ¸
- Est-ce que tu viens demain ? ¸
- Pourriez-vous me renseigner ? ¸
- Ta caisse est hyper crade ! ¸
- Nino quitte le collège Django 
Reinhardt. ¸

- C’est quoi c’truc ? ¸

2-  Réécris ces phrases en langage courant.

a)  Les vacances sont une période très agréable.

b)  Je n’en peux plus de tout cela !

c)  Es-tu fou ? Nous allons nous faire disputer ! 

Séance 4

1-  Recopie chaque mot dans la bonne colonne.

a)  Souvent, Nino aperçoit avec grand plaisir son dictionnaire sur une 
étagère et il se rappelle des bons moments en classe.

noms Nino, plaisir, dictionnaire, étagère, moments, classe

articles son, une, des

pronoms il, se

adjectifs grand, bons

prépositions avec, sur, en

verbes aperçoit, rappelle

adverbes souvent

conjonctions et
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b)  Les cousins prévoient de rédiger très prochainement une longue lettre à 
leur professeur et ils veulent aussi lui envoyer des photos.

noms cousins, lettre, professeur, photos

articles les, une, leur, des

pronoms ils, lui

adjectifs longue

prépositions de, à

verbes prévoient, rédiger, veulent, envoyer

adverbes très, prochainement, aussi

conjonctions et

2-  Dans les phrases suivantes, identifie les différents groupes de mots : 
verbe conjugué, sujet du verbe, informations sur l’action.

a)  voyagent est le verbe conjugué, Nino et sa famille est le sujet du verbe, 
toujours et en caravane nous donnent des indications sur l’action (sa 
fréquence, toujours, et le moyen grâce auquel elle est accomplie, en 
caravane).

b)  travaillaient est le verbe conjugué, Marine et Usha est le sujet de ce verbe, 
pendant l’année scolaire et ensemble nous donnent des informations sur 
l’action (le temps, pendant l’année scolaire, et la manière, ensemble).

3-  Encadre le nom noyau de chacun des groupes de mots suivants et 
indique ensuite si ce sont des groupes nominaux ou des groupes 
verbaux. Attention, il peut y avoir plusieurs groupes de mots dans une 
même phrase !

a)  Quelle excellente idée  !

       groupe nominal  

b)  Le petit chat  boit  du lait.

 groupe nominal    groupe verbal

c)  La jeune Margot   lit  un livre de science-fiction.

    groupe nominal                 groupe verbal
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d)  Que de bruit  pour rien !

          groupe nominal  

Séance 5

1-  Recopie les groupes nominaux suivants en accordant, si c’est 
nécessaire, les déterminants et les adjectifs entre parenthèses.

a) une télécommande grise 

b) la table basse 

c) mes belles petites cousines 

d) une longue canne blanche 

2-  Remplace les groupes de mots suivants par le pronom personnel qui 
convient.

 Exemple : Jean et moi k nous

a) Marie : elle

b) Jean et Nadine : ils

c) Lui et moi : nous

d) Thomas et toi : vous 

3-  Recopie les phrases suivantes en choisissant, parmi les formes verbales 
en gras, celle qui est correctement accordée avec le sujet.

a) Chico et Valdo aiment danser la capoeira.

b) Jean et moi venons demain.

c) Marie et toi êtes de grands lecteurs.

Séance 6

1-  Conjugue les verbes suivants au présent de l’indicatif. Fais bien 
attention à accorder le verbe avec son sujet !

a)  nous valons

b) ils chantent

c) Marie finit 

d) Tu peux 



© Cned, Mise à niveau 3 — 25

ccSéquence 10

2-  Les phrases suivantes sont au présent de l’indicatif : recopie-les en les 
conjuguant au futur de l’indicatif. 

a)  Chico et Valdo danseront la capoeira.

b)  Marine et Usha travailleront ensemble.

c)  Nino finira son interview.

d)  Tu devras aller chez le médecin.

3-  Conjugue les verbes entre parenthèses à l’imparfait de l’indicatif.

a)  je chantais

b)  elles partaient 

c)  vous finissiez

d)  tu pouvais

e)  il croyait

f)  nous étions 

4-  Auxiliaire être ou avoir ? Encadre la forme qui convient.

a)  je avais – suis  parti

b)  Marc a  – est pensé

c)  Julie a – est  allée

d)  Ils ont – ont  fait.

e)  nous avons  – sommes lu

f)  vous avez – êtes  venus

5-  Recopie les groupes verbaux suivants en les transformant au temps 
demandé. Attention à l’accord éventuel du participe passé lorsque tu 
conjugues le verbe au passé composé de l’indicatif !

 Exemple : Usha sort de chez elle. (passé composé de l’indicatif) 
 k Usha est sortie de chez elle.

a)  Margot a pensé à sa sœur. 

b)  Jean et Paul vont à la plage. 

c)  Je voulais un chat pour Noël. 

d)  Elles sont parties en Espagne. 

e)  Nous prendrons le train. 

f)  Tatiana est revenue de Russie. 
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Séance 7 

1-  Lis cette lettre et complète le texte.

 L’expéditeur est le couple Bos, qui habite la ville de Paris.

 Le destinataire est la directrice de l’école des Alouettes. 

 La lettre a été rédigée le 20 août 2010.

 M. et Mme Bos souhaitent connaître les documents à fournir pour 
l’inscription de leur fils Enzo à la rentrée prochaine.

2-  Que manque-t-il sur cette enveloppe ?

 Il manque la ville de l’expéditeur ; 

 le nom de la rue du destinataire ;

 le timbre.


