
P5T2 – Exercices

Exercice 1     : Transpose le texte, à l'imparfait,  en commençant par  « Quand
j'étais petit(e) ».

J’aime  beaucoup  aller  à  l’école  maternelle.  J’adore  jouer  à  des  jeux  de
construction.  Je  fais  de  la  peinture  souvent.  Pour  cela,  je  mélange  les
couleurs.

Quand j'étais petit(e), j’aimais beaucoup aller à l’école maternelle. J’adorais
jouer à des jeux de construction. Je faisais de la peinture souvent. Pour cela,
je mélangeais les couleurs.

Remarque   : Il ne faut pas oublier le « e » à « mélangeais » pour garder le
son [ʒ].

Exercice 2     : Transpose le texte, à l'imparfait,  en commençant par  « Quand
nous étions petits ».

J’aime  beaucoup  aller  à  l’école  maternelle.  J’adore  jouer  à  des  jeux  de
construction.  Je  fais  de  la  peinture  souvent.  Pour  cela,  je  mélange  les
couleurs.

Quand nous étions petits, nous aimions beaucoup aller à l’école maternelle.
Nous  adorions jouer  à  des  jeux  de  construction.  Nous  faisions de  la
peinture souvent. Pour cela, nous mélangions les couleurs.

Exercice 3     : Dans le dictionnaire :
1) Trouve les différents sens du mot journal.

Les différents sens du mot journal sont : 

• Sens 1     : Cahier dans lequel une personne note régulièrement ses réflexions,
les événements dont elle a été témoin, les actions qu'elle a accomplies.
→ journal intime, journal de voyage...

•  Sens  2     : Registre  dans  lequel  on  inscrit  jour  par  jour  les  opérations
comptables que l'on effectue.

• Sens 3     : Toute publication périodique destinée à un public donné ou traitant
de questions relatives à un ou plusieurs domaines particuliers.
→ journal pour enfants, journaux féminins, journal de modes...

• Sens 4     : Bulletin d'information diffusé à heures fixes par la radio, la télévision.
→ journal télévisé.

2) Écris une phrase avec ce mot dans chacun de ses sens.

Quelques exemples de phrases possibles     : 

• Sens 1     : « Ma grande sœur raconte tout ce qu'elle fait à l'école dans son
journal intime. »

• Sens 2     : « Le comptable liste toutes les opérations d'échanges de l'entreprise
dans le journal. »

• Sens 3     : « Tous les matins, mon grand-père lit son journal dans son fauteuil. »

•  Sens 4     : « A 20h00, je regarde le journal télévisé pour être au courant des
actualités. »

3) Cherche des mots de la même famille.

Voici  quelques  mots  de  la  même  famille  que  « journal » :  journalier  /
journalière / journalisme / journaliste / journalistique...


