
                  Feuilles de Devoir #13   

                                           Français 

 

                      Semaine du jeudi 11 au 18 janvier, 2018 

  

A.Mots de dictée: La Lettre ‘G’ 

 

  

Mes mots…  

 

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

   

1. gagner ___________________ ;  ___________________ 

2. un garçon ___________________ ; ___________________ 

3. garder ___________________ ;  ___________________ 

4. le gâteau ___________________ ; ___________________ 

5. la gauche ___________________ ; ___________________ 

6. le gazon ___________________ ;  ___________________ 

7. gentil-gentille ___________________ ; ___________________ 

8. glisser ___________________ ; ___________________ 

9. la gorge ___________________ ; ___________________ 

10. une girafe ___________________; ___________________ 

5e 

11. une garderie ___________________ ;  ___________________ 

12. une grenouille ___________________ ; ___________________ 

13. grimper ___________________ ;  ___________________ 

14. les grimaces ___________________ ; ___________________ 

15. les guimauves ___________________ ; ___________________ 

 



 

B. Verbe à conjuguer: RÉVISION: VERBES du 1er groupe: -ER 

 

Tous les verbes qui se terminent en -ER (Ex: aimer, chanter, jouer, parler...) 

se conjuguent de la même manière au PRÉSENT de l’indicatif. 

 

Il suffit de trouver leur radical et d'ajouter la terminaison qui correspond au 

pronom.  Ex.: Parler:   (Parl = le radical   et  er = la terminaison) 

 

            Les terminaisons (ending) sont: 

 

        Je           -e              Nous        -ons    

        Tu           -es                         Vous          -ez  

        Il/Elle     -e                  Ils/Elles        -ent    

 

1. Souligne les verbes du premier groupe. 

CHANGER VOULOIR PARLER DANSER

FINIR MARCHER COURIR MANGER 

 

   2. Conjugue ces verbes au présent.  

A. Je ________________________________ très loin.    (sauter) 

B. Vous _______________________________ très vite.  (bouger) 

C. Elle________________________________ un cadeau. (acheter) 

D. Ils _________________________________ la voiture. (laver) 

E. Tu _________________________________ un bonbon. (manger) 

 

 3. Conjugue les verbes du tableau au présent.  

  PARLER  CHANTER  JOUER  ÉCOUTER 

Je         

Nous         

Vous         

Elles         

 

  

 



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

 

L’Hermine et l’Hiver 

Un jour d'hiver, alors que la forêt était 

recouverte d'un beau manteau blanc, 

l'hermine se promenait pendant que ses 

amis dormaient en attendant le retour du printemps. 

« Que vais-je faire, se demanda-t-elle, je m'ennuie toute seule ». 

Elle essaya bien de réveiller quelques-uns de ses amis: l'écureuil, le hérisson, 

mais elle n'y parvint pas. 

« Bon, se dit-elle, puisque tout le monde dort et même Hector, le grand ours, 

je vais en profiter pour le taquiner. » Elle 

s'approcha doucement vers Hector et souffla 

très fort dans ses oreilles. Celui-ci, qui ne 

dormait que d'un œil, poussa un grognement de 

mécontentement si impressionnant que l'hermine 

devint blanche de peur et s'enfuit à toutes 

pattes.  

Cependant, en se promenant ainsi le poil tout 

blanc, elle s'aperçut qu'on ne la remarquait pas et 

pouvait facilement échapper au loup et au renard.  

C'est pourquoi maintenant l'hermine garde son manteau blanc l'hiver en se 

faisant peur toute seule. 

☺  ☺  ☺  ☺  ☺   

 



D. Compréhension de texte: 

1)  Traduisez les mots suivants en anglais: 

1. l'hermine: ___________________________________ 

2. je m’ennuie: ___________________________________ 

3. réveiller : ___________________________________ 

4. le hérisson: ___________________________________ 

5. puisque :  ___________________________________ 

6. un grognement:   ___________________________________ 

7. mécontentement :  ___________________________________ 

 

2)  Répondez aux questions suivantes par des phrases complètes: 

 

1. Dans quelle saison cette histoire se déroule-t-elle? 

        ________________________________________________ 

2. Que fait l’hermine pour taquiner l’ours? 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

3. Pourquoi l’hermine aime t-elle avoir le poil blanc à l’hiver? 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

--------------------------------------------------------------- 

 

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! 

 

 


