Nom:
Foyer:

Classement: Écriture
Français
Utilise un cahier Canada ou des feuilles
lignées placées dans un duo-tang.

DEVOIRS 9 À 12
Consignes pour chacun des devoirs :
1) Recopie sans faire d'erreurs la ou les phrases.
2) Précise la classe de chacun des mots en gras.
3) Note la définition des mots soulignés en précisant la classe
du mot.
4) Si d'autres consignes sont inscrites, réalise-les.

Pour être certain que tu accomplis chacune des
tâches, assure-toi de bien lire tes consignes.
Pour ce faire, n'oublie pas d'utiliser tes
stratégies d'annotation de questions. Regarde
dans ton agenda à la section sur les stratégies
de lecture.

DEVOIR 9
Lundi

Identifie les constituants de la phrase de base.

1- Le samedi, je vais à mon cours de natation. Ensuite, je rentre directement chez moi.
2- Maya m'a annoncé qu'elle deviendra pilote d'avion.
Mardi

Identifie les cinq GN étendus en encerclant le noyau, en soulignant les expansions et en
encadrant le GN (noyau + expansion(s)). Puis, explique la construction du GN.
Exemple: J'aime marcher parmi les grands arbres de la forêt.
Construction: dét. + GAdj + nom + GPrép

Un GN étendu est un
nom accompagné
d'expansion(s).

Parmi les plus anciens lieux de notre pays, certains portent encore des noms autochtones. Ces
appellations existaient avant l'arrivée des Européens sur le continent américain.
Mercredi

Encadre les trois GAdj et le GAdv.

- Le jeune artiste a tout récemment présenté ses œuvres d'art originales.
- Cet homme est fier de ses sculptures.
Jeudi

Que veut dire «répondre par l'affirmative»?

Tous les jours, ma mère répète cette phrase : « As-tu fait tes devoirs?» Comme je suis un élève
consciencieux, je n'ai qu'à lui répondre par l'affirmative.

DEVOIR 10
Lundi
(deux devoirs)

Les deux règles d'accord des adjectifs de couleur «bleu pâle» et «orange et or». Cherche les
règles dans une grammaire.

Les chandails bleu pâle sont à la mode cette année. L'an passé, c'était ceux qui étaient orange et or.
Lundi

Identifie les GV puis nomme la fonction de l'expansion (CD, CI, attribut du sujet ou
modificateur).

Régine, le bras levé, hélait un taxi. Elle ne supportait plus d'attendre le véhicule. Finalement, lorsque la
voiture s'est arrêtée, elle s'est assise, puis a regardé défiler le paysage. Ce fut une longue journée pour la
femme.
Mardi

Identifie les constituants des phrases. [S] Prédicat (CP)

1- Chaque jour, se lève à l'est le Soleil.
2- J'aimerais pouvoir t'aider, mais je suis si occupé.
3- Si tu viens chez moi, je te présenterai toute ma famille.

DEVOIR 11
Lundi, mercredi et jeudi

Souligne tous les 13 verbes conjugués. Chaque fois, vérifie s'il s'agit d'un verbe
conjugué et encadrant le mot par NE...PAS et en changeant le temps du verbe.

L'humanité croyait son avenir assuré. La science avait créé des enfants parfaits, immunisés contre
toutes les maladies. Mais qui pouvait imaginer le prix à payer? Désormais, personne ne survit audelà de vingt-cinq ans. Le monde a changé. Pour les jeunes femmes, la liberté n'est qu'un
souvenir. Au nom de la survie de l'espèce, elles sont kidnappées et contraintes à des mariages
polygames. Rhine a seize ans. Quand elle se réveille dans une prison dorée, elle n'a qu'une idée
en tête: fuir. Qu'importe l'amour que lui portent son mari et ses sœurs épouses. Quand on n'a que
quelques années à vivre, la liberté n'a pas de prix. 1

DEVOIR 12
Mardi

Souligne tous les noms.

En1904, le Canadien Pacifique commandait deux paquebots rapides et confortables à la compagnie
Fairfield Shipbuilding and Engineering, de Glasgow en Écosse. Cette compagnie était à l'époque l'une des
rares entreprises à construire la presque totalité des composantes d'un navire.
Mercredi Souligne tous les adjectifs.
Le 29 juin 1906, l'Empress of Ireland effectue son voyage inaugural et devient le plus grand et le plus
luxueux des paquebots à naviguer sur le Saint-Laurent. Il est également l'un des navires les plus gros et
les plus luxueux du monde. Effectuant ses escales entre Québec et Liverpool en Angleterre, le navire
passe obligatoirement par Pointe-au-Père y prendre ou y laisser son pilote.
Jeudi

Souligne toutes les prépositions.

En 1914, alors que la station de Pointe-au-Père est en voie de devenir l'un des plus importants centres
d'aide à la navigation du pays, l'Empress of Ireland sera éperonné par un autre navire et coulera en 14
minutes au large de ses côtes. Cette tragédie maritime, qui entraîna dans la mort 1012 personnes, a
marqué la mémoire de toute une génération avant de sombrer dans l'oubli suite à l'avènement du premier
conflit mondial. 2

1 DESTEPHANO, Lauren. Éphémère. Le dernier jardin, traduit de l'anglais (États-Unis) par Tristan Lathière, Paris,
Castelmore, 2011, 349 p.
2 http://www.museevirtuel-virtualmuseum.ca/sgc-cms/histoires_de_chez_nous-community_memories/pm_v2.php?
lg=Francais&ex=00000279&fl=0&id=exhibit_home

