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FRANCAIS 
 
*COMPREHENSION DE LECTURE 
3)Choisis les bons résumés 
Résumés 2 et 3 
-Bruno ouvre la bouche. Que dit-il ? Il ne parle pas. 
-Maman questionne, que dit-elle ? Elle dit : « Que dis-tu ? » 
--Bruno répond. Que dit-il ? Il dit : « Rien » 
-Trouve la phrase cachée : les enfants se souviendront du cirque Para- 
dis . Ils ont vécu une aventure imaginaire. 
 
*ORTHOGRAPHE 
1)Choisis « la » « là » « l'a » ou « l'as ». 
Tu l'as bien mérité. Il prend la décision de revenir. Il l'a retrouvé dans le 
tiroir. C'est là qu'il l'a trouvé. La pomme et la poire sont des fruits. 
Elle l'a pris la main dans le sac. Tu l'as mis dans la boîte à bijoux. Il est 
souvent là à attendre. 
 
*CONJUGAISON 
Bilan des verbes du 2ème groupe. 
PRESENT                      FUTUR SIMPLE        PASSE COMPOSE 
Je réfléchis                       je réfléchirai                 j'ai réfléchi 
Tu réfléchis                      tu réfléchiras                tu as réfléchi 
Il réfléchit                        il réfléchira                   il a réfléchi 
Nous réfléchissons           nous réfléchirons          nous avons réfléchi    
Vous réfléchissez              vous réfléchirez           vous avez réfléchi 
Ils réfléchissent                 ils réfléchiront              ils ont réfléchi   
 
IMPARFAIT 
Je réfléchissais 
Tu réfléchissais 
Il réfléchissait   
Nous réfléchissions 
Vous réfléchissiez 
Ils réfléchissaient    



 
 *GRAMMAIRE 
1)Souligner en rouge les déterminants, en bleu les pronoms personnels 
et en vert  les adjectifs qualificatifx.. a 
Tu as toujours rêvé d'être détective privé, pour résoudre les affaires 
les plus mystérieuses . Alors ce Cluedo est fait pour toi ! Car 
aujourd'hui, c'est toi et toi seul qui vas mener l'enquête ! 
Tout au long du roman, tu devras prendre des décisions : interroger 
un suspect ou fouiller sa chambre . 
Tu l'as compris, la résolution de l'affaire dépendra entièrement de tes 
choix... Si cette lourde responsabilité ne t'effraie pas trop, tourne la 
page et commence ta lecture ! 
                                                                                       


