
NOM (3) : ……………………………………………….

Révisions en Outils au service de la langue 

Mardi 20 juin 2013
Chers amis, chères amis,

On vous invite à la fête de l'Ecole de l'Envol ce samedi 25 juin dès 14 heures.
Il y aura plein d'exposissions et même un super spectacle !
après notre spectacle, les élèves de 5ème et 6ème années vous proposez des 
jeux.  Il y aura un barbecue avec des magnifiques salade préparées par Henri!  
Nous danserons jusque dans la nuit.
Vous viendrez nous rejoindre ? Ça nous ferait vraiement plaisir. 

                                                                      Les élèves de la classe de michèle

Dans ton planning : Je reconnais les types de phrase et les utilise pour mettre de l'expression dans ma lecture

Recopie   ci-dessous   …

Une phrase interrogative : …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Une phrase exclamative : ……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

Viens lire ce texte près de moi. Attention, je vérifierai l'expression.
Dans ton planning :Je reconnais et reconstitue correctement une phrase

Combien de phrases y a-t-il dans ce texte ?…..

Comment le sais-tu ? ……………………………………………………………………………………..

Voici une phrase qu'on aurait pu écrire.  Elle est dans le désordre, recopie-la 

correctement : vous élèves de et le Mike Les présenteront Michèle projet Comenius.

....................................................................................................................
Dans ton planning : Je construis une question adéquate au contexte

Ecris correctement deux questions que tes amis pourraient poser après la lecture de 

l'invitation.

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Transforme   cette phrase en questio  n : 

Nous danserons jusque dans la nuit.

………………………………………………………………………………………………………………………..
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Dans ton planning : Je reconnais les natures des mots (nom propre, nom commun, déterminant, 
verbe conjugué, verbe à l'infinitif)

Quelle est la nature des mots suivants (extraits du texte)

salade : ____________                    la : ______________

invite : ____________                     rejoindre : ____________

Michèle : _____________                des : ___________

Ecris   à  quelle catégorie de mots appartiennent les mots soulignés dans cet   

extrait     « Il y aura un barbecue avec des magnifiques salades préparées par Henri.  »

aura : ……………………………………       un : ……………………………………………..

barbecue : …………………………………     Henri : ………………………………………….

Souligne   tous les déterminants dans cet extrait.    « Après notre spectacle, les élèves 

de 5ème et 6ème vous proposent des jeux. »

Recopie   cet extrait en remplaçant les déterminants par d'autres qui conviennent.   

«  ...............................................................................................................

........................................................................................................ »
Dans ton planning : Je cherche un mot dans le dictionnaire ou l'Eurêka

Deux mots ont été soulignés en pointillés et j'ai mis une croix comme lors de nos correction de 

texte.  Cherche l'orthographe correcte de ces mots et recopie-les ci-dessous.

…........................................................................................................................................

Dans ton planning :Je mets les majuscules (phrase et nom propre)
                               J'accorde les verbes correctement
                               Je mets les noms au pluriel et au féminin

Quelques mots du texte ont été soulignés car leur orthographe n’est pas correcte.  
Complète   le tableau ci-dessous pour corriger les mots proposés.  

Mot du texte Mot corrigé Pourquoi as-tu fait cette correction ?

amis

après

proposez

salade

michèle

Dans ton planning : J'utilise correctement les homophones 

Complète   le texte par on/ont – son/sont – a/à  

Nos parents ............  venus samedi.  Ils .......... applaudi notre 

spectacle.   ...........a dansé tard jusqu'...... minuit.  Papa avait perdu .......... 

portefeuille mais heureusement quelqu'un l'.......... retrouvé. 
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Dans ton planning : J'analyse une phrase (verbe et sujet)

Analyse   les phrases suivantes      : 

Après le spectacle, les élèves proposeront des jeux ! 

On vous invite à la fête de l'école.

Les élèves de la classe de Michèle vous invitent à la fête de l'école.

Entoure   le SUJET des verbes soulignés.  

Les élèves de Michèle ont envoyé une invitation.

Pendant toute la nuit, les parents et les enfants danseront.

Ils préparent un barbecue et des salades.

Resterez-vous faire la fête avec nous ?

Dans ton planning : J'accorde les verbes correctement

Souligne   les verbes conjugués et   écris   entre les parenthèses l'infinitif et le temps   
utilisé dans les phrases suivantes.

Il y avait un magnifique barbecue. ( ......................  -  ……………………)

Nous dansons jusque dans la nuit. ( ......................  -  ……………………)

Voici un autre extrait du texte     : «     Les élèves proposent des jeux.     »   Complète   ces   
variations par un sujet qui convient. Tu ne peux pas utiliser deux fois le même 
sujet.
……………………………………..….proposes des jeux.

…………………………………………propose des jeux.

…………………………………………proposent des jeux.

Complète   le tableau ci-dessous.  

Je peux remplacer….. Par le pronom de conjugaison….

Les élèves de 5ème …………

…………………….. Nous

On ………………

Dans ton planning : J'orthographie correctement dans un texte les verbes avoir, être, finir, faire, 
aller, dire, venir  

A partir de l’extrait ci-dessous, apporte les modifications nécessaires pour que les 
phrases soient correctes. : « Vous venez nous rejoindre ? »

Ils ……………………………(aller) nous …………………………..(rejoindre)

Lucie et Henriette ………………………(venir) vous........................(prendre)

Maman …………………………(finir) de les ...........................(faire)
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Dans ton planning :J'utilise des connecteurs
Complète   ces phrases par un indicateur de temps qui convient.  N'utilise pas deux   
fois le même.
……………………………..……., nous danserons jusque dans la nuit.

……………………………........, nous avons dansé jusque dans la nuit.

…………………………………… , nous dansons jusque dans la nuit !
Dans ton planning : Je conjugue correctement tous les verbes en -er (comme chanter) au 
présent, au futur et à l'impératif présent

Accorde les verbes manquants correctement.

Les élèves vous ......................(inviter-présent) à la fête de l'Ecole de l'Envol ce 

samedi 25 juin dès 14 heures.  Nous vous ..................... (proposer-futur) des 

jeux.    ........................ (préparer-impératif présent) les salades avec nous ! Puis 

vous ...................(danser-futur) jusque dans la nuit.
Dans ton planning : J'orthographie correctement  les verbes en  - cer, -ger ainsi que les verbes 
avoir, être, finir, faire, aller, dire, venir  

Accorde   les verbes donnés au temps demandé dans le tableau ci-dessous.  

tracer, ind.présent Nous …………………………………………………………..

manger, ind. présent Nous ……………………………………………………………

finir, ind. futur Je ……………………………………………………………….

aller, ind.présent Ils………………………………………………………………

dire, ind. présent Vous ....................................................

Faire, ind présent Tu .......................................................

Venir, ind.futur Elle .....................................................
Dans ton planning :Je mets les noms au pluriel et au féminin

Ecris   le PLURIEL des groupes donnés.  

Un jeu amusant  - ………………………………………………………….

ce beau spectacle    - ……………………………………………………………………..

ton assiette garnie  - ……………………………………………………

Ecris le FEMININ des groupes donnés.

Le beau chat blanc - ………………………………………………………….

Un ami fidèle - ………………………………………………………….

Ce charmant garçon - ………………………………………………………….
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