
  
 
 
     Feuilles de Devoir #16 
          Français 

 
Semaine du mercredi 23 au 30 janvier, 2019 

  
 
A. Mots de dictée:   Les lettres ‘K et L’ 

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

(en classe) : 
1.  un kiosque ___________________ ; ___________________ 

2. du ketchup ___________________ ; ___________________ 

3. un kilomètre ___________________ ; ___________________ 

4. un kilogramme ___________________ ; ___________________ 

5.  laver ___________________ ; ___________________ 

6. c’est lundi ___________________ ; ___________________ 

7. la laitue ___________________ ; ___________________ 

8. une liste ___________________ ; ___________________ 

9. la lasagne ___________________ ; ___________________ 

10. des larmes ____________________; ___________________ 
11. la limonade ___________________ ; ___________________ 

12. lui-même ___________________ ; ___________________ 

13. la laine ___________________ ; ___________________ 

14. un légume ___________________ ; ___________________ 

15. mon lacet ___________________; ___________________ 

16. du lait ___________________ ; ___________________ 

17. une légende ___________________ ; ___________________ 

18. lire ___________________ ;

___________________ 

19. lentement ___________________ ; ___________________ 



20. une librairie ___________________; ___________________ 

B. Verbes à conjuguer 
 

Je conjugue le verbe AVOIR (to ______) au PASSÉ COMPOSÉ de l’indicatif.  
 
 

J’   _________  _________ 

Tu   ________  __________ 

Il-Elle_______  __________ 

 

Nous  _________  __________ 

Vous   _________  __________ 

Elles-Ils ________  __________ 

 
Je conjugue le verbe ÊTRE (to ____) au PASSÉ COMPOSÉ de l’indicatif.  
 
 

J’   _________  _________ 

Tu   ________  __________ 

Il-Elle_______  __________ 

 

Nous  _________  __________ 

Vous   _________  __________ 

Elles-Ils ________  __________ 

 
Je compose trois (3) phrases en utilisant les verbes AVOIR et ÊTRE, au 

PASSÉ COMPOSÉ. (Utilise des pronoms ou des noms différents). 

 
1._____________________________________________________

______________________________________________________ 

2.____________________________________________________

______________________________________________________ 

3.____________________________________________________

______________________________________________________ 

 

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



ou des NOMS = Véronik, Jenn, Elaine, mes amies, etc. 
 

 
C. Texte à lire:  

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

Frédéric dans la neige  
 

Frédéric avance prudemment jusqu’au portillon. Quand il arrive        

là, Frédéric prend son élan et saute à pieds joints dans la neige             

qui recouvre le trottoir. Puis il fait un grand pas prudent, se            

retourne, et voit son empreinte. Il est satisfait.  

 

 

Il renverse la tête en arrière autant qu’il le peut et ouvre la             

bouche pour y laisser entrer la neige. Il tire même la langue pour             

attraper des flocons de neige et il reste ainsi un moment,           

avalant la neige à pleine bouche.  

 

 

Au bout d’un moment, il jette encore les yeux derrière lui,           

admirant sa trace parmi celles des autres. La sienne est          

vraiment la plus belle.  



                

 

D. Compréhension de texte: Frédéric dans la neige. 

1)  Traduisez les mots suivants en anglais. 

a. prudemment: __________________________________ 

b. au portillon: __________________________________ 

c. son élan: __________________________________ 

d. le trottoir: __________________________________ 

e. son empreinte: __________________________________ 

 

2)  Répondez aux questions suivantes par des phrases complètes . 

a. Frédéric est satisfait de quoi? 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

b. Qu’est-ce qu’il y a dans la bouche de Frédéric? 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

c. Qu’est-ce que Frédéric admire? 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

d. “La  sienne est vraiment la plus belle”. La sienne représente quoi? 

___________________________________________________ 

 

    3) Trouvez dans le texte: 



a. Deux (2) parties du VISAGE: _______________ 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, 

 
 


