Classe de onzième

 Neuvième séance 
Séance 1
Orthographe
Deux verbes qui se suivent
Pour écrire le son é à la fin d’un verbe, je regarde ce qui est placé avant.
 On écrit er après à, de, par, pour, sans. (modules 2 et 4)
exemple : l’ourson joue à se rouler dans la neige.
 On écrit er après un autre verbe : lorsque deux verbes se suivent, le deuxième se met
à l’infinitif.
Rappel : après être et avoir jamais er !
exemple : il va chercher du pain.
v +

v

Il a acheté du pain.

= er

v. avoir → é

 Bien entendu, nous nous souvenons du ez après vous.
exemple : Vous parlez trop, vous finissez
 Dans tous les autres cas, on écrit é et l’on accorde si nécessaire.
Exercices
PAR ORAL
1. Compléter avec la bonne terminaison.

Bientôt, je vais invit ….. mes amis. - Si nous voulons pass….. un bon après-midi, je
dois song….. dès maintenant à cette journée. - Nous irons jou….. dans ma chambre
et ils pourront admir….. ma collection de timbres.
2. Compléter avec la bonne terminaison.

Voilà ! Mes amis sont arriv….. ; j’avais install…..mes jouets et mes livres. - Maman
avait prépar….. une délicieuse tarte aux pommes. - Quand nous aurons termin…..
de jou….., nous irons goût……
PAR ECRIT
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Nous allons retrouv….. nos parents. - Ma sœur a rencontr….. une amie.- Vous av…..
admir….. ce tableau. - J’espère regard….. ce nouveau film. - Le vent a balay….. les
nuages : les étoiles vont brill….. cette nuit.

9

3. Copier et compléter avec la bonne terminaison.
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Séance 2
Dictée 1 à préparer
Le biquet pensait gagner la forêt. Il voulait avancer sous les chauds
rayons du soleil. Il se gardait de quitter le chemin, se glissait sous
les buissons un peu piquants et observait le paysage pour se
repérer.
PREPARATION DE DICTEE
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 gagner, avancer, quitter, repérer : quand j'entends le son é je regarde ce qu'il y a
devant. Bien examiner chaque cas avec l'élève. Pour éviter les confusions avec les
verbes à l'imparfait que parfois les élèves ont tendance à écrire aussi en er ou é, bien
accentuer la prononciation è (ait) et é (er ou é).
 chauds, piquants : expliquer les terminaisons par la nature du mot (adjectifs qui
s'accordent)
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Séance 3
Dictée 1 à faire et à corriger
Grammaire
L’adjectif possessif
 L'adjectif possessif est un petit mot qui accompagne le nom comme un article, ni
plus, ni moins. Aussi a-t-il le même genre et le même nombre.
 L’adjectif possessif indique à qui appartient la personne, l’animal ou la chose dont
on parle.
Exemple : Jeanne peigne ses cheveux. (Ses cheveux à elle)
 Les adjectifs possessifs sont :
au masculin singulier : mon, ton, son, notre, votre, leur
au féminin singulier : ma, ta, sa, notre, votre, leur
au masculin et féminin pluriel : mes, tes, ses, nos, vos, leurs
 L’adjectif possessif, comme l’article, est toujours placé devant (avant) le nom.
Mais il lui arrive d'accompagner un nom féminin qui commence par une voyelle.
Alors, au lieu de pratiquer une élision (opération banale pour nous, maintenant), on
écrira mon, ton, son au lieu de ma, ta, sa !
Exemple :

mon oreille au lieu de ma oreille,
ton écharpe au lieu de ta écharpe,
son église au lieu de sa église.

Exercices
PAR ORAL
4. Relever les adjectifs possessifs et nommer les noms auxquels ils se rapportent.

Catherine peignait ses longs cheveux. - Jean et Paul cirent leurs souliers. - Les
enfants rentrent dans leur chambre.- Ils rangent soigneusement leurs affaires. André ne peut mettre ses grosses chaussures ; ses pieds lui font mal. - Je brosse
mes vêtements.
5. Mettre un adjectif possessif devant chaque nom.
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….. tête (à elle). - ….. pieds (à nous). - ….. joues (à eux). - ….. ceinture (à toi). - …..
chaussettes (à vous). - ….. front (à moi). - ….. serviette (à nous). - ….. mains (à lui). ….. genoux (à toi). - ….. maison (à eux). - ….. père (à vous). - ….. skis (à moi).
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6. Remplacer les points par un adjectif possessif.

L’enfant aimait bien ….. petite chambre. - Jeanne suspend ….. manteau. - Mettez
….. chapeau. - Lave soigneusement ….. cou et ….. oreilles. - Les filles ont mis …..
plus belles robes. - Vous
prenez ….. bain.
7. Mettre ton, ta ou tes devant les noms.

….. yeux - ….. nez - ….. chaussettes - …..front - ….. étoile - ….. écharpe - ….. cou ….. doigts - ….. pied - ….. jupe - ….. jambe.
PAR ECRIT
8. Mettre les noms en italique au pluriel et faire les accords nécessaires.
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Le malade a retrouvé ses belles couleurs.- L’apiculteur déplace votre ruche. - Mon
frère joue ton morceau de piano. - Le chasseur siffle mon chien. - Ma sœur enfile ses
bottes et ses gants.
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Séance 4
Dictée 2 à préparer
Un aigle géant avait guetté Amadou. Il lui a ordonné de regarder ses
grands yeux jaunes. Le pauvre biquet ne pouvait détacher son regard
de l'oiseau aux serres terrifiantes. Il voulait serrer le biquet dans ses
pattes griffues.
PREPARATION DE LA DICTEE
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aigle : le ai de chaise
géant: un t pour faire géante
guetté: un u pour faire gue et 2 t pour bien guetter avec les deux yeux
guetté, ordonné, regarder, détacher, serrer : pourquoi er?
regard: un d pour regarder
aux serres: l'aigle en a deux!
grands, jaunes, terrifiantes, griffues : des adjectifs dont on expliquera l’accord
en examinant le genre et le nombre des noms qu’ils accompagnent
 terrifiantes : un adjectif de la même famille que terrible, terrifier, terreur ....
 ses, son : nous connaissons la nature de ces mots maintenant ! Il s’agit bien des yeux
de l’aigle, de son regard à lui et de ses pattes à lui.
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Séance 5
Dictée 2 à faire et à corriger
Conjugaison

2è groupe au futur
Continuons notre puzzle avec les terminaisons des conjugaisons. Cette fois-ci
nous ajouterons des terminaisons de futur : on retrouve celles du premier
groupe, seul le e (de - erai, - eras, - era …) se transformant en i : -irai, -iras,
-ira, -irons, -irez, -iront.
Étudier le verbe finir au présent, imparfait et futur.
Étudier également le tableau des terminaisons.
ENTRAINEMENT

Réciter le verbe en montant et en descendant, puis les terminaisons toutes seules.
Réciter les terminaisons en conjuguant d'autres verbes à la forme affirmative et
négative (pâlir, verdir, grossir ....)
Enfin demander verbe attendrir, futur, 3è personne du singulier, forme négative
etc.

Exercices
PAR ORAL
9. Demander de conjuguer les verbes suivants à un temps, une personne et une forme donnés.

attendrir

frémir

blanchir

élargir

10. Conjuguer les verbes des phrases suivantes aux trois temps connus.

Ils (remplir). - Vous (applaudir). - Tu (avertir). - Nous (guérir). - Je (déguerpir).Elles (s’enrichir). - Il (bondir).
11. Conjuguer les verbes des phrases suivantes en variant les temps : première phrase au
présent, 2è à l’imparfait, 3è au futur etc.

Au printemps, les rosiers (fleurir). - Tu (avertir) ton jeune frère du danger de leurs
épines. - Il (obéir). - Nous (applaudir) devant tant de beauté. - Mais les fleurs
parfumées (vieillir), tandis que le mois de mai (finir). - Le jardinier (élargir) le
massif, car vous (bâtir) un potager. - Les fraises des bois (grossir) et (rougir) chaque
jour davantage.
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12. Mettre les verbes des phrases suivantes aux trois temps simples connus.

Les bûcherons (accomplir) un travail pénible ; ils (éclaircir) le taillis. - Le feuillage
(frémir) sous la brise. - Les feuilles (rougir), puis (jaunir) à l’automne.

PAR ECRIT
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13. Mettre les verbes à l’imparfait et au futur.

Les arbres grandissent, leurs troncs grossissent et leurs branches s’étirent. L’oiseau ramasse des brins de paille et de la mousse et bâtit son nid. - Quand nous
quittons la forêt, le soleil éblouit nos yeux.
14. Analyser les verbes dans les phrases suivantes.
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La glace rafraîchissait la boisson. - Les chiens frémissent (en flairant) le gibier Nous unirons nos efforts.- Vous ne copierez pas votre leçon.
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Séance 6
Analyse
Le complément avec préposition de construction indirecte
Le complément de construction indirecte est relié au nom par un petit mot appelé
préposition.
Il répond aux questions : à qui ? à quoi ? sur qui ? avec qui ? chez quoi ?….
Exemple : Je pose mon sac sous les sapins.
le verbe : pose
qui est-ce qui pose ? je
je pose quoi ? mon sac, sac c.o.d. de pose
je pose mon sac sous quoi ? sous les sapins :
sapins, complément indirect de pose.
Sapins :

nom commun
masculin pluriel
complément indirect du verbe pose

La fonction s'écrit alors: complément indirect, sans plus.
À ne pas confondre avec le complément d'objet indirect que l'on apprend en cours
moyen.
Cette fonction est une passerelle vers les compléments circonstanciels.
Tant que le nom ou le pronom analysé ne répond pas une question on continue d'en
poser: pour l'instant cela fait trois questions 1) qui est-ce qui? 2) quoi? 3) à qui, chez
qui? etc.
Exercices
PAR ORAL
15. Relever les prépositions introduisant le complément indirect.

Une anguille glissait sur l’eau. - Une grenouille verte saute dans la mare . - Le
poisson avançait à grands coups de nageoire. - La tanche s’enfonce dans la vase
noire. - La truite se cache sous une racine.

11e

9

16. Après avoir relevé le verbe, poser les trois questions, afin de retrouver son sujet,
son c.o.d. et son complément indirect.

Le pêcheur tira sa barque sur le sable.- Michel a attrapé avec un filet un
magnifique poisson. - Les vieux saules penchaient leurs branches sur l’eau
fraîche. - Ce pêcheur fanfaron parle toujours de ses pêches. - La rivière poursuit
sa course vers la mer lointaine.
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17. Même exercice.

Une carpe s’approche de l’appât. - La tanche s’attaque à l’hameçon. - Antoine tire
sa ligne d’un coup brusque. - Mais le brochet se détache de l’hameçon et retombe
dans l’eau ! - Antoine, découragé, a posé sa canne à pêche sur la berge. - Il pense
à sa promenade de demain, avec Grand-père.
18. Compléter les phrases suivantes au moyen d’une préposition.
Le ruisseau passe ….. un vieux pont. - La cigale se rendit ….. la fourmi ….. lui
demander son aide. - De grosses fleurs blanches étaient écloses….. l’eau. - Un
poisson se cache….. un rocher. - Une grenouille sauta …… l’eau.
19. Compléter les phrases suivantes avec un complément indirect après avoir
souligné la préposition.

Maman range les couverts……. (dans quoi ?). - Nous avons joué au ballon….. (avec
qui ?). - Allez ….. (chez qui ?) chercher une tarte. - Ce sentier conduit ….. (vers
quoi ?) . - Le facteur apporte les lettres ….. (pour qui ?). - Martine dessine …..
(avec quoi ?).
20.

Analyser les 11 mots en gras dans les phrases suivantes.

Le vilain petit canard vit des cygnes dans le ciel. Il les admira : ces oiseaux
majestueux déployèrent leurs grandes ailes et partirent pour des pays chauds. Le
petit canard aurait voulu voler avec eux. Après un hiver difficile, les rayons du
soleil redevinrent chauds. Alors, tout à coup, ses ailes le transportèrent vers la
mare. Dans ce miroir, il aperçut son image : il était devenu un cygne superbe !

PAR ECRIT
Analyser les 7 mots en gras dans les phrases suivantes.

9

Nous allons faire enfin cette promenade dans la forêt. Nous dégusterons notre
pique-nique sous les sapins puis nous prendrons le sentier ; il passe derrière les
rochers noirs.

- page 147 -

11e

21.

Classe de onzième
Dictée 3 à préparer
Le biquet peut penser à son aventure sans frissonner. Il tire de
l'orgueil de sa victoire et il s'imagine être très fort. Ses flancs sont
encore blessés. Il va avancer dans la forêt et commence à déguster
des fougères appétissantes.
PREPARATION DE DICTEE
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 peut : un t puisque le sujet est à la 3è personne du singulier et que ce n’est pas un
verbe du 1er groupe
 penser, frissonner, blessés, avancer, déguster : expliquer la terminaison en
regardant ce qui est placé avant.
 son, sont : on redira la règle d’orthographe (module 6) et on complète en précisant
la nature de son
 frissonner : 2 s et 2 n comme donne, impressionne, tonne, abandonne ...
 orgueil: le son euil s'écrit e u i l mais le e à côté du g fait je; on a donc déplacé le u
et on l'a placé avant le e!
 avancer: le an de maman
 appétissantes : 3 choses à retenir → 2 p ; le an de maman et ne pas oublier
l’accord !
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Séance 7
Dictée 3 à faire et à corriger
Préparation du devoir à soumettre
La séance 8 sera consacrée à la réalisation du devoir à soumettre à notre correction.
Nous suggérons à l’adulte accompagnant de prendre connaissance du contenu du devoir,
et notamment de vérifier que tous les mots de vocabulaire sont connus et toutes les
règles sues.
Veillez bien à ce que l’orthographe des mots d’usage (c’est-à-dire la manière d’écrire les
mots difficile sans tenir compte d’éventuels accords) de la dictée soit maîtrisée.
Cette séance pourra être l’occasion de copier entre trois et cinq fois les mots difficiles de
la dictée sur le cahier du jour.
Le devoir fait exclusivement appel à des connaissances abordées dans le module étudié
ou dans les modules précédents.
Il doit être fait en une fois de préférence.

Recommandations de fin de module
Les dernières séances des modules ont généralement été conçues de façon à permettre
de terminer le programme du module dans le cas où l’élève n’aurait pas pu le faire.
Elle peut aussi être l’occasion de refaire un tour des notions travaillées dans le module
en question.
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Cette séance volontairement plus courte peut aussi permettre de partager une lecture
avec l’enfant et de poser quelques questions sur le texte lu afin d’en vérifier la bonne
compréhension.
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 Notes explicatives 
Corrigés des exercices
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.
19.

inviter / passer, songer / jouer, admirer.
arrivés, installé / préparé /terminé, jouer, goûter.
retrouver / rencontré / avez admiré / regarder / balayé / briller.
ses (cheveux) / leurs (souliers) / leur (chambre) / leurs (affaires) / ses (chaussures) / ses (pieds) / mes
(vêtements).
sa / nos / leurs / ta / vos / mon / notre / ses / tes / leur / votre / mes.
sa / son / votre / ton - tes / leurs / votre.
tes / ton / tes / ton / ton / ton / ton / tes / ton / ta / ta.
Les malades ont retrouvé leurs belles couleurs. / ... vos ruches. / ... tes morceaux ... / ... mes chiens.
/ Mes sœurs enfilent leurs bottes et leurs gants.
Ils remplissent, remplissaient, rempliront. / Vous applaudissez, applaudissiez, applaudirez. / Tu
avertis, avertissais, avertiras. / Nous guérissons, guérissions, guérirons. / Je déguerpis,
déguerpissais, déguerpirai. / Elles s’enrichissent, s’enrichissaient, s’enrichiront. / Il bondit,
bondissait, bondira.
Les rosiers fleurissent. / Tu avertissais. / Il obéira. / Nous applaudissons. / Les fleurs vieillissaient.
- le mois de mai finissait. / Le jardinier élargira. - vous bâtirez. / Les fraises des bois grossissent et
rougissent.
Les bûcherons accomplissent, accomplissaient, accompliront. - Ils éclaircissent, éclaircissaient,
éclairciront. / Le feuillage frémit, frémissait, frémira. / Les feuilles rougissent, rougissaient,
rougiront puis jaunissent, jaunissaient, jauniront.
Les arbres grandissaient, grandiront, leurs troncs grossissaient, grossiront, leurs branches
s’étiraient, s’étireront. / L’oiseau ramassait, ramassera et bâtissait, bâtira.
rafraîchissait : rafraîchir, 2è gr., imparfait, 3è pers. Sing / frémissent : frémir, 2è gr., présent, 3è
pers. pl. / unirons : unir, 2è gr., futur, 1ère pers. pl. / copierez : copier, 1er gr., futur, 2è pers. pl.
sur / dans / à / dans / sous.
verbe en gras, sujet encadré, COD en italique, CI souligné
Le pêcheur tira sa barque sur le sable.- Michel a attrapé, avec un filet, un magnifique poisson. - Les
vieux saules penchaient leurs branches sur l’eau fraîche. - Ce pêcheur fanfaron parle toujours de
ses pêches. - La rivière poursuit sa course vers la mer lointaine.
Une carpe s’approche de l’appât. - La tanche s’attaque à l’hameçon. - Antoine tire sa ligne d’un
coup brusque. - Mais le brochet se détache de l’hameçon et retombe dans l’eau ! - Antoine,
découragé, a posé sa canne à pêche sur la berge. - Il pense à sa promenade de demain, avec Grandpère.
sous / chez - pour / sur / sous / dans.
... dans le placard de la cuisine. / ... avec nos sympathiques voisins. / ... chez Nicole ... / ... vers la forêt
touffue. / ... pour ma chère Grand-mère. / ... avec ses crayons neufs.
cygnes : nom commun, mp, COD de vit / ciel : nom commun, ms, C Ind de vit / les : pronom personnel,
3è pers. pl., COD de admira / oiseaux : nom commun, mp, sujet de déployèrent et partirent / eux :
pronom personnel, 3è pers. pl., C Ind de voler (et non de aurait voulu, ni de aurait voulu voler !)/
hiver : nom commun, ms, C Ind de redevinrent / le : pronom personnel, 3è pers. sing., COD de
transportèrent / mare : nom commun, fs, C Ind de transportèrent / miroir : nom commun, ms, C Ind
de aperçut / image : nom commun, fs, COD de aperçut / superbe : adj. qual., ms, épithète de cygne.
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20. promenade : nom commun, fs, COD de faire (la question quoi ? est posée après le verbe faire et non
allons. Qui est-ce qui allons ? nous ; nous allons quoi ? faire. ; faire quoi ? cette promenade) / forêt :
nom commun, fs, C Ind de faire. / nous : pronom personnel, 1ère pers. pl., sujet de dégusterons /
sapins : nom commun, mp, C Ind de dégusterons / sentier : nom commun, ms, COD de prendrons /
rochers : nom commun, mp, C Ind de passe / noirs : adj. qual., mp, épithète de rochers.
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Nom et adresse pour le retour du devoir :
Nom

: ________________________

Prénom : ___________________
Classe

: 11e

Nom : _______________________________
Adresse :
________________________________
________________________________
_________________________________

Devoir 9
Note au devoir

Français

Observations :
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Recommandations
Détacher très proprement l’ensemble des feuilles relatives à ce devoir.
Compléter le plus clairement possible nom, prénom et coordonnées pour le
retour du devoir corrigé.

⚠Le nom doit être celui sous lequel est inscrit l’enfant.

Deux possibilités de renvoi des devoirs :
- Par voie postale dans une enveloppe pré-renseignée pour l’envoi vers les
services de correction.
- Par téléchargement (lire notre guide pratique).
Indiquer le nom de l’élève dans la marge de chaque feuille.
Numéroter et agrafer les feuilles des devoirs quand il y en a plusieurs.
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 Devoir 9 
Dictée
Le vent souffle dans notre village. Il faut fermer les fenêtres pour ne pas
entendre la pluie. Les personnes se dépêchent de regagner un abri et les enfants
se réchauffent devant un bon feu.
Le soleil sera de retour demain, mais on aura encore froid en ce jour d’hiver.
Nous allons le chausser avec des lourdes bottes.

Questions
Exercice 1

Recopiez en mettant les verbes de ces phrases à l’imparfait puis au futur (entre
parenthèse afin de ne pas réécrire deux fois toute la phrase).
Le monsieur regarde l’heure du prochain train. Sa femme achète des fruits.
Le petit garçon porte des objets au jeune voisin. Ils jouent ensemble et partagent
un goûter.
Exercice 2

Soulignez deux fois un verbe du premier groupe au présent de l’indicatif, faites une
croix sous le verbe « être » au futur de l’indicatif, entourez le verbe « avoir » au
futur de l’indicatif.
Exercice 3

Analysez les six mots soulignés dans la dictée.
Exercice 4
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Mettez au singulier les verbes conjugués suivants :
Nous tapions, elles montent, ils aimeront, vous mangerez, nous obéissions, vous
avez de la chance.
Mettez au pluriel les verbes conjugués suivant :
Tu aimes, il chantera, il mangera, tu donnais, je sème, je monterai.

