
                                                                   

Fiche de Travail Supplémentaire 

Compréhension écrite : 

Lisez le texte « L’infirmière est une superwoman» page 44 dans le manuel et répondez aux questions N.3 – 

4 – 6 – 8 - 9. 

Production écrite : 

Dans le texte que vous venez de lire, l’infirmière est représentée comme un héro, une superwoman. 

Ecrivez un paragraphe (minimum de 8 lignes) dans lequel vous parlez d’un autre métier que vous 

considérez héroïque.  

Connaissance de la langue : 

Remplacez le groupe souligné par un pronom. 

1. Sandrine parle à sa sœur. 

2. Il enfile ses chaussettes. 

3. Papa a acheté une nouvelle canne à pêche. 

4. La directrice annonce aux élèves qu’il n’y aura plus d’examens. 

5. Je me suis abonnée au club sportif. 

6. Prêtez-moi un crayon. 

7. Le guide explique aux touristes qu’il ne faut pas faire du bruit. 

8. Marc achète un nouveau jeu vidéo. 

9. Ce camion appartient à Julien.  

10. Le chef découpait les légumes.  

Vrai ou faux ? 

1. Le COD répond à la question "Quoi ?" ou "Qui ?". 

2. Le COD et le COI précisent sur qui ou sur quoi porte l’action. 

3. Le COI répond à la question "Qui ?". 

4. Le COD et le COI complètent le sujet. 

5. Le COI et le COD sont généralement placés après le verbe. 

6. Le COI et le COD sont toujours placés après le verbe. 

7. Le COD ne peut pas commencer par « à » ou « de ». 

Relevez les expressions du temps dans le texte que vous avez lu dans le manuel « L’infirmière est une 

superwoman» page 44 des passages suivants :  

1. M. L. a revêtu … réanimation et urgences. 

2. Parallèlement … leur formation. 

 

Note pour la section cuisine : Révisez le lexique culinaire.  
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