
 

      Feuilles de Devoir #5 

              Français 

 

Semaine du mercredi 10 au 17 octobre 2018 

 

A. Mots de Dictée: La Lettre ‘D’ 

 

Mes mots…  

 

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

        (à l’école) 

1. un défi ___________________ ; __________________ 

2. une demie ___________________ ; __________________ 

3. une décision ___________________ ;  __________________ 

4. différent ___________________ ; __________________ 

5. découper ___________________ ; __________________ 

6. décorer ___________________ ;  __________________ 

7. le deuxième ___________________ ; __________________ 

8. ma dent ___________________ ; __________________ 

9. le départ ___________________ ; __________________ 

10. donc ____________________; __________________ 

 

11. le dernier ___________________; ___________________ 

12. depuis ___________________; ___________________ 

13. discuter ___________________; ___________________ 

14. dormir ___________________; ___________________ 

15. c’est difficile ___________________; ___________________ 

16. distribuer ___________________; ___________________ 

17. je suis désolé(e)___________________; ___________________ 

18. en-dessous ___________________; ___________________ 

19. au-dessus ___________________; ___________________ 

20. la durée ___________________; ___________________ 

 



 

B. Verbe à conjuguer  

 

Je conjugue le verbe FAIRE (to ___________) au PRÉSENT de l’indicatif. 

 

 

Je   __________________________ 

Tu   __________________________ 

Il-Elle-On ______________________ 

 

Nous  _________________________ 

Vous   _________________________ 

Ils-Elles     _____________________ 

 

 

Compose quatre (4) phrases en utilisant le verbe FAIRE, au présent. 

(Utilisez des pronoms différents pour chaque phrase). 

 

1._____________________________________________________

______________________________________________________ 

2._____________________________________________________

_______________________________________________________ 

3._____________________________________________________

_______________________________________________________ 

4._____________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Les PRONOMS = je, tu, il, elle,nous (on), vous, ils, elles 
 

ou des NOMS = Alex, Mathieu, mon ami, etc. 

 

 



 

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

 

Une Célébration de l’Action de Grâces! 

« As-tu fini ton affiche pour l’Action de grâces? » demande Julie à Luc.  « Je n’ai  

pas encore commencé, » répond Luc. « J’ai joué avec mes amis toute la fin de  

semaine. Qu’est-ce que tu vas écrire sur ton affiche? »  « Moi, je vais écrire que je 

 suis reconnaissante de mon iPod, de mon ordinateur, de mes nouveaux souliers, de 

 mon chandail très chic, et de mes parents. » 

 

« Et à propos de ta petite sœur? » taquine Luc.  « Jamais de la vie! » réplique Julie.  

« Elle est trop pénible! »  « Sans doute. J’aime tes idées. Moi, je vais écrire que je 

 suis reconnaissant de mon vélo, de ma tablette, de ma planche à roulettes, et de 

 mes parents. »  « Veux-tu travailler sur nos affiches chez moi après l’école 

 aujourd’hui? Ma maman est en train de préparer un gros festin pour notre 

 rassemblement de famille. »  « Bien sûr! Merci! Et peut-être que ta maman peut 

 nous donner quelques aperçus de ce qu’elle prépare. C’est la meilleure partie de 

 cette fête, » sourit Luc. 

 

Après l’école, les deux amis arrivent chez Julie à vélo. Ils s’installent à la  

table dans la cuisine, allument la télévision, et sortent les matériaux pour leurs  

affiches.  Ils commencent à chercher sur le comptoir pour la nourriture mais ils 

ne voient que les poêles sales dans l’évier et les bols avec quelques ingrédients 

dedans.  « Bizarre, » murmure Julie. « Maman ne laisse jamais la cuisine en tel  

état. » Soudain, Luc dit, « Julie, regarde! Il y a une note sur le comptoir pour toi  

de ta tante! »  

Julie lit la note. Les larmes aux yeux, elle dit, « Ma petite sœur a été dans un  



 

accident. Elle va bien maintenant mais elle s’est cassé la jambe. Je dois appeler ma 

 tante pour m’amener à  l’hôpital. »  « Puis-je venir avec toi? » demande Luc, un peu 

 hésitant. 

Quelques minutes plus tard, en route vers l’hôpital, Julie pensait à son affiche. 

« Je suis idiote, » se dit-elle. « C’est ma famille, y compris ma sœur, qui est la 

 meilleure partie de l’Action de grâces. La fête n’est pas complète sans elle! » 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

D. Compréhension de texte:Une Célébration de l’Action de Grâces! 

 
Knowledge & Understanding 

 

A) Répondez par des réponses courtes. 

1) Qu’est-ce que Julie et Luc doivent faire comme projet d’école? _____________ 

2) Pour quelle fête est ce projet? _____________________________________ 

3) Comment les deux amis arrivent-ils chez Julie? _________________________ 

4) Dans quelle salle Julie et Luc vont-ils travailler?_________________________ 

5) Qui laisse le message pour Julie sur le comptoir? ________________________ 

 

B)  Répondez VRAI / FAUX aux énoncés suivants. 

1) Julie a déjà fini son affiche.   Vrai  /   Faux 

2) Luc est reconnaissant de son petit frère.   Vrai  /   Faux 

3) Julie est reconnaissante de son chandail très chic.   Vrai  /   Faux 

4) Julie appelle son oncle pour l’amener à l’hôpital.    Vrai  /   Faux 

5) Luc offre d’aller à l’hôpital avec Julie.    Vrai  /   Faux 



 

C)  Grammaire 

a) Trouvez 6 adjectifs descriptifs dans l’histoire. 

__________________, _________________,  _______________ 

__________________, _________________, _______________ 

 

b) Trouvez 3 articles dans l’histoire. 

________________,  _______ __________, _______________ 

 

Communication & Application 

 

D)  Répondez en phrases complètes. 

1) Il arrive, de plus en plus, que les magasins restent ouverts pendant les jours 

fériés comme l’Action de Grâces et le Jour du Souvenir.  D’après toi, est-ce une 

bonne idée? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

2) Comment remercies-tu les personnes qui sont importantes dans ta vie? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

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

 

Yes ❒             Parent Signature:____________________________ 

 

Thank you for your continued help and support towards your child’s education! 

 


