
 

Feuilles de Devoir #10 

       Français 

 

Semaine du mercredi 14 au 21 novembre 2018 

  

A. Mots de dictée: La Lettre ‘G’ 

 

SONS:   ↗↗ a (gagner) 

g (doux) →→ i (givre) g (dur) →→ o (gorge) 

   ↘↘  e (gentil)         ↘↘ u (guerre) 

Mes mots…  

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

                                                        (en classe) : 

1. le givre ___________________ ;  ___________________ 

2. la glace ___________________ ; ___________________ 

3. une glissade ___________________ ;  ___________________ 

4. les gants ___________________ ; ___________________ 

5. goûter ___________________ ; ___________________ 

6. un gilet ___________________ ;  ___________________ 

7. un garçon ___________________ ; ___________________ 

8. grimper ___________________ ; ___________________ 

9. ma grand-mère ___________________ ; ___________________ 

10. mon grand-père___________________; ___________________ 

11. grandir ___________________ ;  ___________________ 

12. la guerre ___________________ ; ___________________ 

13. la gymnastique  __________________ ;___________________ 

14. une guimauve ___________________ ; ___________________ 

15. c’est gratuit ___________________; ___________________ 

16. j’ai gagné ___________________; ___________________ 

17. Je suis gelé ___________________ ;  ___________________ 

18. le goût ___________________ ; ___________________ 

19. le gymnase ___________________ ; ___________________ 

20. la gomme à mâcher __________________ ; ___________________ 



 

 

B. Verbe à conjuguer 

 

Je conjugue le verbe  FINIR (to ______________) au présent de l’indicatif. 

 

 

Je   __________________________ 

Tu   __________________________ 

Il-Elle  ________________________ 

 

 

Nous  ___________________________ 

Vous   ___________________________ 

Ils-Elles _________________________ 

 

 

Je compose trois (3) phrases en utilisant le verbe FINIR, au présent.  

(Utilisez des pronoms différents pour chaque phrase). 

 

1._____________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

2._____________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

3._____________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

Les PRONOMS = Je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils, elles 

 

ou des NOMS = Mme Soucy, Mme Proulx, mon ami, etc. 

 

 

 



 

C. Texte à lire : 

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

  

 

Le Bonhomme de Neige 
Un poème par Jacques Prévert 

 

 

Dans la nuit de l'hiver 

Galope un grand homme blanc 

C'est un bonhomme de neige 

Avec une pipe en bois, 

Un grand bonhomme de neige 

Poursuivi par le froid. 

Il arrive au village. 

Voyant de la lumière 

Le voilà rassuré. 

Dans une petite maison, il entre sans frapper. 

Et pour se réchauffer, 

S'asseoit sur le poêle rouge 

Et d'un coup disparaît 

Ne laissant que sa pipe  

Au milieu d'une flaque d'eau, 

Ne laissant que sa pipe 

Et puis son vieux chapeau… 

☺   ☺   ☺   ☺   ☺   
 

 

 



D. Compréhension de texte: 

 

1) Traduisez les mots suivants en anglais: 

a. galope: ___________________________________ 

b. poursuivi:  ___________________________________ 

c. voyant:  ___________________________________ 

d. rassuré:  ___________________________________ 

e. le poêle: ___________________________________ 

 

2) Répondez aux questions suivantes par des phrases complètes: 

a. Décris le bonhomme de neige. (Son physique, son habillement) 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

b. Explique ce qui arrive au bonhomme de neige quand il entre dans la maison, dans 

tes propres mots. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

3) Trouvez dans le texte: 

a. deux couleurs: ___________________ et  ____________________ 

b. une saison: ______________________ 

c. un antonyme (contraire) de chaud: ________________________ 

d. un antonyme (contraire) de nouveau: _______________________ 

 

 

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! 

 


