
CORRIGÉ Plan de travail  n°10 

G1 Phrases simple / Phrase complexes 
Exercice 4 page 139 : 

C’est samedi soir. Les spectateurs s’installent pendant que les musiciens 

accordent leurs instruments. Les enfants sont assis au premier rang. Ils 

attendent impatiemment que la musique commence. Tout à coup, les 

premiers accords de guitare se mettent à résonner. 

Exercice 7 page 139 :  

Mon frère vient d’acheter une nouvelle moto ;/ il est tout content !/ Dès 

qu’il monte dessus,/ il est si fier /que l’envie lui prend de rouler très vite./ 

L’autre jour, alors qu’il roulait sur la nationale,/ les gendarmes ont 

effectués des contrôles de vitesse./ Il a été bien puni: /ils lui ont donné une 

contravention pour excès de vitesse./Il a promis /qu’il ne recommencerait 

plus./ 

Il y a 5 phrases complexes. 
 
 

G5 Les pronoms 

Exercice 6 page 151 : 

Je te parles et tu me réponds. Tu lui apprends à lire l’heure. 
      COI     S  COI             COI 

Elle vous aime et vous lui manquez. Ils m’ont remercié pour la carte que je  
            COD             S        COI    S     COD     S 

leur ai envoyée. Nous leur avons dit de ne pas les perdre. 
 COI             S        COI           COD                     

Exercice 7 page 151  J’aime beaucoup cette jupe. Celle-ci me plait moins. 

Je prends toujours cette autoroute. Celle-là, je ne l’emprunte jamais.  

Ton travail est soigné. Celui-ci l’est également.  

Cette chatte-ci est apprivoisée. Celle-là est sauvage. 

Exercice 8 page 151  

Tes chaussures sont en cuir. Les miennes sont en toile. Prends ton compas. 

Le mien est cassé.  

C’est mon dessin. Ce n’est pas le tien.  

Nous avons repris nos affaires. Vous laissez les vôtres.  

Notre classe est au premier étage. La leur est au rez-de-chaussée. 
 

O6 L’accord du participe passé** 
Exercice 2 page  119 :   

Tu aurais dû venir. Nous étions rentrés tard. Les hirondelles sont parties . 

Vous avez  participé à la fête. Sylvie et Cécile ont rapporté Les copies chez 

elles. Xavier et Leïla ont adopté Un chat. 

Exercice 3 page 119 :  

Nous sommes allés.es nous promener. Lucile et Aïcha sont allées au 

musée. Mardi, je suis allé.e à la campagne avec Alix. Es-tu allé.e à la poste 

hier ? Jamal et François sont allés à la gare à 8 heures. Quand êtes-vous 

allés.es à la piscine. 

Exercice 4 page 119 :  

Ils ont fini leur randonnée sous la pluie.Emma est sortie en retard. Elle a 

réussi à conduire malgré la neige. Les articles sont parus dans le journal. 

Ces enfants ont fait des bêtises. L’astronome a vu passer une comète 
 

Vocabulaire V2 Préfixes et suffixes :  

un : unijambiste - monoski – monosyllabe ;  deux : bipède – bimensuel – 

bilatéral ; trois : trimestre – tricycle – trident quatre : quadriréacteur – 

quadrupède – quadrilatère dix : décalitre  – décathlon – décamètre  

plusieurs : polyculture – multinational.  


