
                                                                   

Fiche de Travail Supplémentaire 

Compréhension écrite : 

Lisez le texte « Lettre de Chine » page 46 dans le manuel et répondez aux questions ANALYSONS N.1 – 2 – 

3 – 4. 

Production écrite : 

Ecrivez une lettre que vous adressez à vos amis pour leur décrire votre voyage à Paris. Vous devez inclure 

le temps, le but et les activités de votre séjour.  

Connaissance de la langue : 

Phrase simple, composée ou complexe ? 

1. Toutes les cloches du royaume sonnèrent à la fois. 

2. Une fête splendide fut organisée pour le mariage. 

3. La princesse était très belle dans son sommeil, avec son teint de rose, et ses cheveux étalés sur 

l’oreiller éclairaient toute la pièce. 

4. Le vent de cessa de souffler. 

5. Il était respecté pour sa bonté.  

6. Prions pour la paix. 

7. Elle voulait protéger le sommeil de la princesse. 

8. Lorsqu’il pleut les escargots sortent de leur cachette.  

9. Joe sort de la maison, joue dans le jardin et se salit les vêtements. 

10. Maria ne vient pas aujourd’hui parce qu’elle est malade. 

Dans les phrases suivantes, indiquez si les propositions sont reliées par juxtaposition, coordination ou 

subordination.  

1. Le cavalier entra sur la piste, il salua puis lança son cheval sur l’obstacle. 

2. Dès que vous voyez le signal, foncez. 

3. En sortant, il fut saisi par le froid et il se serra dans son manteau. 

4. Il neige donc nous allons skier. 

5. Vous êtes en colère ; vos invitées ne sont pas venus au rendez-vous. 

6. Il pleure parce qu’il a mal aux pieds. 

7. Nous nous demandons si elle dit la vérité, elle ment souvent. 

8. Le boulanger pétrit la pâte, la posa dans un moule puis la mit au four. 

Donnez un mot de la même famille de : journal, jeu, arbre, glace, rouge, pied, chaud, métal, artiste, 

vendre, patient, peur, mer, laitier, volcanologue, an, verdâtre. 

Note pour la section cuisine : Révisez le lexique culinaire et n’oubliez pas votre projet (Les fromages) doit 

être près a la reprise des cours.  
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