
  
Le Français: Les Feuilles de Devoir #23 
       Semaine du mercredi 10 au 17 avril, 2019 

 

 

A. Mots de dictée: Joyeuses Pâques! 

  

 

Mes mots… 

  

 

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

   

1. je crois en Dieu ___________________; ___________________ 

2. la résurrection ___________________ ;  ___________________ 

3. la paix ___________________ ; ___________________ 

4. Jésus   ___________________ ;  ___________________ 

5. quarante jours ___________________ ; ___________________ 

6. le carême ___________________ ; ___________________ 

7. la Bible ___________________ ;  ___________________ 

8. une croix ___________________ ; ___________________ 

9. des cendres ___________________ ; ___________________ 

10. la messe ___________________ ; ___________________ 

11. le printemps ___________________ ; ___________________ 

12. Pâques ___________________ ; ___________________ 

13. une prière ___________________ ; ___________________ 

14. pardonner ___________________ ; ___________________ 

15. un miracle ___________________; ___________________ 

Vous serez évalué sur 10 mots de votre choix, seulement!   

 



B. Verbes: 

L’ Impératif présent 
On utilise l’impératif présent pour donner  

une commande, un ordre à quelqu’un. 

 
1) Traduisez les phrases suivantes en anglais: 
 

1. Ferme la porte s’il-te-plait. _______________________________ 

2. Ouvre la fenêtre. ______________________________________ 

3. Chantons une chanson. _________________________________ 

4. Dansons ensemble. ____________________________________ 

5. Utilisez un crayon. _____________________________________ 

6. Soyez gentils. ________________________________________ 

7. Allons-y. ____________________________________________ 

8. Va au bureau. ________________________________________ 

9. Allez dehors. _________________________________________ 

10. Parle français. ________________________________________ 

 
 

L’impératif présent compte 3 personnes 
2e personne du singulier TU 

1re personne du pluriel NOUS 

2e personne du pluriel VOUS 

Par contre, quand on conjugue l’impératif, on n’UTILISE PAS les 
pronoms (je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils, elles)! 

 
 

 



2) Voici des exemples de verbes conjugués à l’impératif présent: 
     Completez le tableau: 
 
 

 

1. AVOIR (to have) 

Aie 

Ayons 

Ayez 

 

2. ÊTRE (to be) 

Sois 

Soyons 

Soyez 

 

3. ALLER (to go) 

Va 

Allons 

Allez 

 

4. FAIRE (to do) 

Fais 

Faisons 

Faites 

 

5. MARCHER (to walk) 

Marche 

Marchons 

Marchez 

 

6. PARLER (to talk) 

Parle 

Parlons 

Parlez 

 

7. RESPECTER (to 

respect) 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 

 

 



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

 

J'ai trouvé un bel œuf 
-Maurice Coyaud 

 

 

J'ai trouvé un bel œuf bleu 

bleu comme une rivière, 

bleu comme le ciel 

le lapin l'avait caché 

dans l'herbe du pré. 

 

 J'ai trouvé un bel œuf jaune 

      jaune comme de l'or, 

      jaune comme un canari 

       le lapin l'avait caché 

      derrière un pommier. 

 

 

J'ai trouvé un bel œuf blanc 

                Blanc comme la neige, 

              Blanc comme le muguet 

                Il était au poulailler, 

             alors moi, je l'ai mangé!  

☺ ☺ ☺ ☺ ☺   

 



 

D. Compréhension de texte: 

1) Répondez aux questions suivantes par des phrases complètes: 

 
1. Qui a caché l’oeuf bleu et l’oeuf jaune? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

2. Qu’est-il arrivé à l’oeuf blanc? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

2) Composez une autre strophe (paragraphe) de 5 vers (ligne) en 

suivant le modèle des autres strophes du poème ci-haut. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

  

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! 

 

There will not be any new homework assigned next week! 
 

Happy Easter to you and your family! 
Joyeuses Pâques! 

 



 

 

 


