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Écrire un dialogue

Jouer un conte

– L’inconnu au violon, C. Roy
– Une drôle de petite voix, A. de SaintExupéry

Répondre à des questions
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Le groupe nominal : le nom et le déterminant ................ ................ .. ................ ..
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L’adjectif ........ ..................... ............... ...... ....... .......... .. ............. .. .......... ....... ... .. ...........................
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12 . L’imparfait ............... .................. ............... .. ........ ............. .............. .. ........ .. .... .......... ..................
13. Le passé composé avec l’auxiliaire avoir :
verbes en -er et verbe être ....................... ............ ............... ............ .......... .. .....................
14. Le passé composé avec l’auxiliaire avoir : avoir, vouloir, pouvoir,
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8.
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Des mots généraux et des mots particuliers .................................................. ......
Un mot, plusieurs sens .................................................. ................................................... ..
Sens propre et sens figuré .................................................. .............................................
Les niveaux de langage .................................................. ...................................................
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p. 178
p. 180
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p. 184
p. 185
p. 186
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