
CONSIGNES POUR LE JEUDI 18/06 

➢ Regarder la vidéo les compléments d’objet direct pour rappels :  

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/grammaire/les-

fonctions-du-nom-propre-du-groupe-nominal-ou-du-pronom/le-complement-dobjet-

direct.html 

➢ Lire le texte et répondre aux questions  

1. Quel est le complément du verbe dans la phrase bleue ? 

----------------------------------------------------------------------- 

 

2. Quelle question as-tu posé pour le trouver ? 

------------------------------------------ 

3. Dans la phrase, « je la vois nettoyer soigneusement notre tapis coloré et donner un 

coup de chiffon aux étagères de notre cabine », quelles questions dois-tu poser pour 

trouver les 2 compléments du verbe 

- Pronom personnel la : --------------------- 

- Groupe nominal notre tapis coloré : -------------------- 

4. Dans la phrase « pour le moment, on, nous a attribué le bloc D, couloir 2 », quelle 

question doit-on poser pour trouver le complément du verbe « le bloc D » 

5. Indiquer la nature et la fonction de :   

- Le bloc D :  

 

 

 

 

 

 

Correction :  

Question 1 

Sa façon de s’habiller 

Question 2 

• Quoi 

Question 3 

• Pronom personnel la : question qui 

• Groupe nominal notre tapis coloré : question quoi 

Question 4 
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• Question : quoi 

Question 5 :  

Le bloc D : groupe nominal COD 

 

➢ Faire exercices 4, 5 et 6  



 

 



Correction 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

➢ Préparation dictée :  

Transposer le texte du début jusqu’à cabine à l’imparfait de l’indicatif. 

 

 

Correction :  

Cher journal à moi toute seule… 

➢ Maman venait de pousser une tasse de lait devant moi. Ce matin, elle 

n’avait pas de mission. Je la voyais nettoyer soigneusement notre tapis 

coloré et donner un coup de chiffon aux étagères de notre cabine. 

Maman était petite de taille. J’allais bientôt la rattraper, alors nos yeux 

seraient à la même hauteur. 

➢  Ecrire la dictée 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMERATION 



 

➢ Faire le « cherchons » 



➢ Lire le « je retiens » 

➢ Faire l’exercice 1 

➢ Exercice 2 :  

• Utilise ton crayon à papier comme unité. 

• Trace un segment de la longueur de ton crayon à papier. 

• Indique sur ce segment, 
1

10
 de la longueur du crayon à papier 

• Indique sur ce segment 
5

10
 de la longueur du crayon à papier 

• Trace un segment [AB] d’une longueur de 1,3 crayon à papier. 

[AB] : 1,3  

 

 
 



 

 
 


