
1- C  onjugue le verbe  " vendre " aux 4 temps demandés  . Utilise le cahier de règles si c'est nécessaire.

Présent ( aujourd'hui ) Futur ( demain ) Imparfait ( autrefois ) Passé composé ( hier )

Je vends
tu
il

nous
vous
ils

Je vendrai
tu
il

nous
vous
ils

Je vendais
tu
il

nous
vous
ils

J'ai vendu
tu
il

nous
vous
ils

2-Nature des mots 3- Compréhension implicite ( sentiments )

  

4- Orthographe : Mots en ill,  -ail / aille, -eil / eille , -ouil / ouille ; -euil / euille ..Complète 

         une  ab......... – une  bout......... – une gros......... – l' or......... – le  rév......... –le  sol......... – le 
somm......... –une chen......... – une coqu.........  – une gr......... – une f......... – un chevr......... – un 
écur......... – de la ratat......... – une citr......... – la  gren......... –du  fen......... – une méd......... –du  
cor.........  – un vitr......... 

5- Ecris 2 phrases  ( sans aucune erreur ) pour décrire cette image.   Utilise ton dictionnaire, cahier de 
règles... Fais-toi corriger. N'oublie pas les majuscules, points, accords...

..............................................................................................................................

.............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

RITUELS du jeudi 4 juin

Au bout de la salle, une lourde porte 
s'ouvre automatiquement. Devant Renato
s'étend un long couloir. Il s'y engage et 
la porte se referme aussitôt derrière lui.
Renato sursaute. Il a la gorge sèche, et 
ses mains tremblent. Il s'efforce de 
rester calme. Tout est normal, se dit-il.  
Les ordinateurs ouvrent et referment 
automatiquement les portes. 

Que ressent Renato ? ..................................
Souligne dans le texte les indices qui 
t’ont permis de répondre.
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