
  

 

Classe : EB5                                                Français                      Le 15 juin 2020     

I- Grammaire : Les fonctions du groupe nominal (Le groupe nominal 

sujet ou GNS) p. 178. 

Merci de copier et coller le site ou appuyer sur le site +CTRL pour surfer 

directement. 

1ère étape : voir la vidéo suivante 

Titre Site 

Le groupe nominal sujet 

  

    https://www.youtube.com/watch?v=1SpiqtzfQ2U 

 
 

2e étape :  lire « je retiens » p.178(1er et 2e points (le sujet))  
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3e étape : travailler l’exercice suivant sur le cahier de Français 

 

1- Réécrivez le groupe nominal sujet et indiquez sa nature.  

1. Nous irons voir le match.  

2. Sous le vieil arganier, dormait le berger.  

3. Mohammed est passionné de football.  

4. Elles pratiquent le judo.  

5. Les jeux Olympiques ont lieu tous les quatre ans.  

6. Le vainqueur va passer la ligne d'arrivée.  

7. Le petit garçon aime le sport.  

8. Je vais partir au complexe sportif. 

9. Le match va commencer. 

 10. Le téléphone portable permet d'envoyer des messages.  

 

II- Conjugaison : conjuguer au passé composé avec l’auxiliaire avoir p. 

200.  

Merci de copier et coller le site ou appuyer sur le site +CTRL pour surfer 

directement. 

1ère étape : voir les vidéos suivantes 

Titre Site 

Conjuguer au 

passé composé 

avec avoir  

https://www.youtube.com/watch?v=6wiMBBGgxtU  

APPRENDRE LE 

FRANÇAIS : LE 

PASSÉ COMPOSÉ 

AVEC 

L'AUXILIAIRE 

AVOIR 

https://www.youtube.com/watch?v=ckYp5U6ae08&app=desktop  
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2e étape :  lire « je retiens » p.200  

3e étape : travailler les exercices p. 201 No 8 et 9 sur le cahier de Français 

 

III- Vocabulaire : Les familles des mots p. 238. 

Merci de copier et coller le site ou appuyer sur le site +CTRL pour surfer 

directement. 

1ère étape : voir les vidéos suivantes 

Titre Site 
Les familles de 

mots 

https://www.youtube.com/watch?v=CT3ThDEBPgg 

Les mots de la 

même famille 

https://www.youtube.com/watch?v=WJ0VVAZE6TE 

2e étape :  lire « je retiens » p.238.                

3e étape : travailler les exercices p. 238 No 2 et 4 sur le cahier de Français. 
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