Semaine du 23 au 27 mars – Correction des exercices de français T4 P4
* Exercice 1 :
Pendant les vacances Farid ira au bord de la mer. Il retrouvera ses cousins et il jouera avec eux. Il pourra se baigner
comme il voudra.
Pendant les vacances Farid et Tom iront au bord de la mer. Ils retrouveront leurs cousins et ils joueront avec eux. Ils
pourront se baigner comme ils voudront.
* Exercice 2 : Les phrases au futur sont :
Le soleil brillera en fin de matinée.
Les hirondelles regagneront leur nid au printemps prochain.
Demain nous visiterons un musée.
* Exercice 3 :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Pour le carnaval, je porterai un costume de clown.
Vous plongerez dans l’eau glacée.
Après l’averse, le soleil séchera les flaques.
Nous voyagerons dans le monde entier.
Pour la première fois, les promeneurs marcheront dans cette forêt.
Pour le dîner, tu prépareras la soupe.

* Exercice 4 :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Je déplacerai les meubles.
Tu salueras ton oncle.
Nous arriverons les premiers.
Les élèves recopieront les phrases.
La maîtresse racontera une histoire.
Vous jouerez de la trompette.

** Exercice 5 :
1)
2)
3)
4)

Nous partagerons notre goûter.
Les filles porteront un foulard jaune.
Les soldats défileront au 14 juillet.
Nous étudierons la Préhistoire.

** Exercice 6 :
manger → je mangerai
ramasser → tu ramasseras
dessiner → elles dessineront
colorier → nous colorierons
écouter → vous écouterez
jouer → il jouera
sauter → elle sautera
*** Exercice 7 :
1)
2)
3)
4)
5)

À ce jeu, le gagnant empochera une très belle somme !
J’espère que le bébé ne criera pas toute la nuit.
Tu colleras un timbre sur l’enveloppe.
Les sauveteurs creuseront avec des pelles pour dégager les victimes.
Je ne remuerai pas pendant que le dentiste soignera ma carie.

*** Exercice 8 :
En matinée, un vent d’Est soufflera sur le pays. À midi, le soleil brillera sur toute la France. Les températures
monteront en cours de journée. Le ciel restera dégagé dans l’après-midi mais des nuages arriveront vers le Nord du
pays en fin de journée et quelques gouttes de pluie tomberont sur cette région. Des orages éclateront en montagne
dans la soirée. Le temps doux continuera jusqu’à la fin de la semaine.

