
    Feuilles de Devoir #4 

               Français 5e/6e 

 

Semaine du mercredi 3 au 10 oct. 2018 

              Joyeuse Action de Grâces! 

 

A.Mots de dictée : L’Action de 

   Grâces 

 

Mes mots…  

 

à étudier : à récrire (à la maison) : à traduire en Anglais 

                                                        (en classe) : 

 

1. l’Action de Grâces___________________ ;______________________ 

2. les pèlerins ___________________ ;_______________________ 

3. autrefois ___________________ ;_______________________ 

4. la corne d’abondance_________________ ;______________________ 

5. une tradition ___________________ ;_______________________ 

 

6. célébrer ___________________ ;_______________________ 

7. bon appétit ___________________ ;_______________________ 

8. partager ___________________ ;_______________________ 

9. un repas ___________________ ;_______________________ 

10. le maïs ___________________; _______________________ 

 

5e 

11. la récolte ___________________ ;_______________________ 

12. un festin ___________________ ;_______________________ 

13. une tarte ___________________ ;_______________________ 

14. la dinde ___________________ ;_______________________ 

15. le jambon ___________________; _______________________ 

 

6e 

16. octobre ___________________ ;_______________________ 

17. novembre __________________ ;_______________________ 

18. une célébration ___________________ ;_______________________ 

19. une famille ___________________ ;_______________________ 

20. la messe ___________________; _______________________ 

 



B. Verbes à conjuguer: Révision: Avoir, Être, Aller 

 

1) CONJUGUE LES VERBES SUIVANTS AU PRÉSENT. 
 

1. Nous (aller) __________________ à l’école à tous les jours. 

2. Vous (avoir) _____________ la Super Rencontre à tous les vendredis. 

3. Il (être) ___________________ très généreux. 

4. Nous (avoir) ___________________ un scone aux pommes pour la 

collation. 

5. Elle (aller) ___________________ chez son amie samedi. 

6. Vous (être) __________________ les grands de 6e année . 

7. Je (avoir) __________________ une pomme rouge dans mon sac. 

8. Ils (être) ___________________ dans le pod vert pour étudier. 

9. Tu (avoir) ___________________ une joute de hockey à 18 heures. 

10. Je (aller) __________________ à l’épicerie pour me préparer pour 

l’Action de Grâces cette fin de semaine. 

 

2) SURLIGNE (highlight) les verbes AVOIR, ÊTRE et ALLER, qui sont 

conjugués au présent. 
 

1. Lorsque je suis dans un magasin de vêtements, ma maman est toujours là 

pour m’aider. 

 

2. Mes amies et moi allons au cinéma ce soir pour voir un film.  Nous sommes 

très excitées. 

 

3. Il y a des morceaux de pommes dans les scones, c’est délicieux. 



B. Texte à lire : 

  (Please darken one happy face every time you read this text aloud to a parent/guardian.) 
 

Le rêve de l’Halloween 

 

L’autre jour, j’ai fait un drôle de rêve; c’était la journée de                       

l’Halloween. Je passais de maison en maison pour ramasser des                   

bonbons quand, tout à coup, j’aperçus une vieille grange toute                   

illuminée. J’ai marché jusqu’à la porte. J’ai frappé trois coups.  

 

Devine qui est venu me répondre? Un chat noir qui portait une                       

cravate blanche à pois noirs et un chat blanc qui portait une                       

cravate noire à pois blancs. C’est alors que je me suis réveillée!                       

Mon chat gris Crépuscule me chatouillait les orteils avec une                   

petite plume blanche! 

☺☺☺☺☺  

 

 



D. Compréhension de texte: Le rêve de l’Halloween 

1)  Traduisez les mots suivants en anglais: 

1. une vieille grange: _________________________________ 

2. trois coups :  _________________________________ 

3. Devine :  _________________________________ 

 

2) Répondez aux questions suivantes par des phrases 

complètes: 

1. Qu’est-ce que l’auteur du texte a aperçu dans son rêve? 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

2. Qui est venu répondre à la porte? 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

3. Comment s’appelle le chat de l’auteur de ce texte? 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

3) Trouvez dans le texte: 

1. une partie du corps: ________________________________ 

2. le contraire (opposite) de TRISTE:_____________________ 

3. le mot “feather” en français: _________________________ 

My son/daughter did his/her best to finish the homework pages. 

 

Yes ❒             Parent Signature:____________________________ 

 

NOTE:  There will be a grammar quiz on verbs (avoir, être, aller au présent) 

next Thursday, Oct. 11, 2018 

 

Thank you for your continued help and support  

towards your child’s education! 



 

 


