
  
 
 
     Feuilles de Devoir #15 
          Français 

 
Semaine du mercredi 16 au 23 janvier, 2019 

  
 
A. Mots de dictée:   La lettre ‘J’ 

 
Mes mots…  
 
 
à étudier : à récrire (à la maison) : à traduire en Anglais 

(en classe) : 
1.  jamais ___________________ ; ___________________ 

2. janvier ___________________ ; ___________________ 

3. jaune ___________________ ; ___________________ 

4. un jeu ___________________ ; ___________________ 

5. jeudi ___________________ ; ___________________ 

6. jouer ___________________ ; ___________________ 

7. un jouet ___________________ ; ___________________ 

8. une joute ___________________ ; ___________________ 

9. un jour ___________________ ; ___________________ 

10. une journée ____________________; ___________________ 
11. juin ___________________ ; ___________________ 

12. juillet ___________________ ; ___________________ 

13. juste ___________________ ; ___________________ 

14. joli(e) ___________________ ; ___________________ 

15. jeune ___________________; ___________________ 

16. le jardin ___________________ ; ___________________ 

17. jeter ___________________ ; ___________________ 

18. la joie ___________________ ; ___________________ 

19. le journal ___________________ ; ___________________ 

20. un joueur ___________________; ___________________ 



B. Révision des verbes du 1er, 2e et 3e groupe, au PRÉSENT:  
 

1) Encercle ou surligne le bon verbe au PRÉSENT dans chaque phrase. 

 

1. Je (danse  /  dansons)  avec mes amis.   (DANSER) 

2. Nous (parlez  /  parlons)  à propos de la météo.   (PARLER) 

3. Ils (finit  /   finissent)  leur travail.   (FINIR) 

4. Tu (cours  /  court)  à la récréation.   (COURIR) 

5. Vous (vois  /  voyez)  beaucoup de personnes.   (VOIR) 

6. Mes parents (aller  /   vont)  au cinéma ce soir.   (ALLER) 

7. Elle (sommes  /  est)  à la maison aujourd’hui.   (ÊTRE) 

8. Nous (avons  /  a)  une pomme dans notre dîner.   (AVOIR) 

9. C’ (est  /  es)  une bonne collation.   (ÊTRE) 

10.  Ils  (sont  /  ont)  hâte à la semaine prochaine.  (AVOIR) 

11. Mon amie  (lis   /   lit)  un bon roman.  (LIRE) 

12. Tu  (  écris /  écrivez)   la date dans ton journal.   (ÉCRIRE) 

13. Vous  (parlons   /   parlez) avec Mrs. Proulx.  (PARLER) 

2) Compose 2 phrases au PRÉSENT en utilisant 2 verbes de ton choix. 

1. ___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

2. ___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 



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

Le Bal de Neige (Winterlude) 
 

Le Bal de Neige a été créé en 1979 pour fêter la culture et le climat nordique                 

uniques du Canada. La fête a lieu à Ottawa-Gatineau chaque année, en            

février. 

En 2019, cet événement touristique hivernal se passe dans la région de la             

capitale du Canada. Il y a des activités comme le patinage sur la plus              

grande patinoire du monde, le canal Rideau; la glissade au Domaine des            

flocons et la marche sur le marché By  et la rue Sparks, à Ottawa. 

 

Le Domaine des flocons , c’est magique! De magnifiques sculptures de          

neige et une foule d’activités excitantes sont installées dans un immense           

terrain de jeu d’hiver, au parc Jacques-Cartier. 

 

En plus, comme à chaque année, il y a une compétition internationale de             

sculpture sur glace. Des gens de partout viennent sculpter des oeuvres           

dans de la glace, c’est superbe! 

 

Les mascottes du Bal de Neige sont les Glamottes. La famille Glamotte (Ice             

Hog family) se rend dans la région de la capitale du Canada chaque hiver              

pour participer aux festivités du Bal de Neige. Il y a Maman et Papa              

Glamotte et leurs enfants, Noumi et Nouma. Ils adorent les câlins et jouer             

dans la neige.  Connais-tu le légende de la famille Glamotte? 

             



D. Compréhension de texte: Le Bal de Neige 

1)  Traduisez les mots suivants en anglais. 

a. le patinage:_______________________ 

b. une patinoire:_____________________ 

c. la glissade:_______________________ 

d. la marche:_______________________ 

e. un terrain de jeu:___________________________________ 

 

2)  Répondez aux questions suivantes par des phrases complètes . 

a. Pourquoi le  Bal de Neige a t-il été créé? 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

b. Dans quelles villes (2) a lieu les événements du Bal de Neige? 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

c. Qu’est-ce que Noumi et Nouma adorent? 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

    3) Trouvez dans le texte: 

a. un mot de la même famille que HIVER: _________________________  

b. un adjectif (mot descriptif): ________________________________ 

 
 

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, 
 

 


