
Leçon à distance  

Chers élèves de la BP1,  

J’espère que vous allez bien. Voici le travail que vous devez faire en Français. 

- Lisez bien le texte « Trésors sous les mers » page 109 – 110 dans votre livre de lecture tome 2. 

- Relevez les mots que vous trouvez difficiles et recherchez-les dans votre dictionnaire ou bien sur 

internet. 

- Mettez 5 de ces mots dans des phrases nouvelles et complètes.  

- Faites les questions : Comprenons (1-2-3) et Analysons (1-2-3-5-7) 

Grammaire : 

Conjuguez au présent de l’indicatif les verbes entre parenthèses.  

1. Je …………..(être) une fille. 

2. Marc ……………… (mange) des pommes. 

3. Les enfants …………….. (aller) à l'école. 

4. La voiture ……………… (être) en panne. 

5. Le lion ……………. (vivre) dans la forêt. 

6. Remy et Andréa …………… (jouer) à cache-cache. 

7. Viviane et Seth ……………… (être) de bons amis. 

8. Patrick ………….. (lire) une lettre. 

9. Critiquer n'………….(être) pas une bonne chose. 

10. Seul le travail …………(libérer) l'homme. 

11. La colère ……….. (détruire) l'homme. 

12. Le chat …………..(être) un animal domestique. 

13. Pour réussir ses examens, Viviane …………….(devoir) étudier ses cours. 

14. Jean ………………(adorer) le basket-ball. 

 

Complétez le tableau suivant avec les mots de la même famille : 

Nom Verbe Adjectif 

Soleil   

 Aimer  

  Durable 

  Long 
 

 

 

 



Complétez les phrases suivantes avec les pronoms relatifs convenables (qui-que-quoi-dont-où) : 

1. Mon frère a pris l'argent ……………. était dans le tiroir. 

2. Le prisonnier ……………. je t'ai parlé s'est évadé. 

3. J'ai soigneusement rangé la robe ……………. j'ai achetée. 

4. La ville ……………. j' habite est très belle. 

5. Au cinéma, j'ai vu un film …………… m'a beaucoup plu. 

6. J'ai versé à la banque l'argent ……………. tu m'avais remis. 

7. Nous avons passé les vacances dans le village ……………. je suis née. 

8. Vous verrez des choses ………….. vous serez très fiers. 

9. Les enfants ont cassé le vase ………… était sur la table. 

10. La plage ………. nous sommes allés est très polluée. 

 

Vous recevrez le corrigé des exercices un peu plus tard pour vous assurer de vos réponses et corriger vos 
erreurs. 
Prenez bien soin de vous et profitez du temps que vous avez pour vous faire ce qui vous aide à grandir 
car le temps passe cent fois plus vite qu'on ne croit  et personne ne peut récupérer ce qui est passé. 

 


