
 

      Feuilles de Devoir #6 

              Français 

 

Semaine du mercredi 17 au 24 octobre 2018 

 

A. Mots de Dictée: La Lettre ‘E’ 

 

Mes mots…   

 

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

        (à l’école) 

1. et  ___________________; ___________________ 

2. est ___________________ ;  ___________________ 

3. entre ___________________ ; ___________________ 

4. écrire ___________________; ___________________ 

5. encore ___________________ ;  ___________________ 

6. égale à ___________________ ; ___________________ 

7. échanger ___________________ ; ___________________ 

8. emprunter ___________________ ;  ___________________ 

9. des écouteurs ___________________ ; ___________________ 

10. une élection ___________________ ; ___________________ 

 

11. un(e) élève  ___________________; ___________________ 

12. l’écriture ___________________ ;  ___________________ 

13. enfin ___________________ ; ___________________ 

14. ensemble ___________________; ___________________ 

15. un emploi ___________________ ;  ___________________ 

16. encercler  ___________________; ___________________ 

17. ensoleillé ___________________ ;  ___________________ 

18. une enveloppe ___________________ ; ___________________ 

19. une date d’échéance___________________; ___________________ 

20. l’électricité ___________________ ;  ___________________ 

 



 

B. Verbes du 1er groupe: ER  

 

Conjuguez les verbes suivants au PRÉSENT de l’indicatif: 

 

1. JOUER (to ________________)  

 

 

Je   __________________________ 

Tu   __________________________ 

Il-Elle-On ______________________ 

 

Nous  _________________________ 

Vous   _________________________ 

Ils-Elles     _____________________ 

 

 

2. CHANTER (to _______________) 

 

 

Je   __________________________ 

Tu   __________________________ 

Il-Elle-On ______________________ 

 

Nous  _________________________ 

Vous   _________________________ 

Ils-Elles     _____________________ 

 

 

3. PARLER (to _________________) 

 

 

Je   __________________________ 

Tu   __________________________ 

Il-Elle-On ______________________ 

 

Nous  _________________________ 

Vous   _________________________ 

Ils-Elles     _____________________ 

 

 

4. ÉCOUTER (to ________________) 

 

 

Je   __________________________ 

Tu   __________________________ 

Il-Elle-On ______________________ 

 

Nous  _________________________ 

Vous   _________________________ 

Ils-Elles     _____________________ 

 



 

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

 

Pourquoi les jointures craquent-elles? 

 

Il est vrai que certaines personnes ont des jointures qui craquent. 

Il s’agit surtout des jointures des doigts.  Comment ces personnes 

font-elles craquer leurs jointures?  Tout simplement, elles tirent 

sur un doigt et il fait “crac”! 

 

Quand on fait craquer nos doigts, ce ne sont pas les os qui font du 

bruit, c’est plutôt le liquide qui se trouve dans les jointures.  Il y a 

un gaz dans ce liquide. 

 

Quand on tire sur un doigt, la pression diminue dans le liquide, ce 

qui permet au gaz de s’échapper.  On entend alors un bruit. Ça 

ressemble au bruit que fait une bouteille d’eau gazeuse quand on 

l’ouvre. 

 

Faire craquer ses doigts en public, ce n’est pas recommandé.  On 

peut cependant s’adonner à ce jeu le soir de l’Halloween! 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 



 

D. Compréhension de texte:Pourquoi les jointures craquent-elles? 
 

1) Traduisez les mots suivants en anglais: 

a. nos jointures: ________________________________ 

b. les os :  ________________________________ 

c. nos doigts :  ________________________________ 

d. la pression diminue: _______________________________ 

e. cependant: ________________________________ 

 

2) Répondez aux questions suivantes par des phrases 

complètes: 

a. Au premier paragraphe, on dit comment des personnes font pour 

craquer leurs jointures.  Qu’est-ce qu’ils font? 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

b. Au troisième paragraphe, le bruit des jointures ressemble à quoi? 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

3) Trouvez dans le texte: 

a. deux (2) PRONOMS, dans le 1er paragraphe: ________ et ________ 

b. deux (2) ARTICLES, dans le 2e paragraphe: ________ et ________ 

 

 

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! 

 


