Français de 8è

Leçons

Programme 32

Programme 32

Grammaire
Langue française, Cours Moyen – Grèzes et Dugers
Revoir les règles d'accord des participes passés des verbes actifs (pages 217 et 219), passifs
(page 232), pronominaux (page 235) et, impersonnels (programme n° 30).
Revoir la liste des adjectifs déterminatifs (voir page 6 du programme)
Lecture
Comme un livre CM2 – Hachette
Lire « Un jour … un train » – pages 185 à 190.
Analyser oralement dix minutes par jour les articles, les noms, les adjectifs, les pronoms,
les verbes contenus dans le texte lu.
Verbes
Apprendre les verbes en « -soudre »
Conjuguer… un plaisir ! – pages 131 et 132.
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Français
1°/ Dans 100 dictées pour la huitième, faites les dictées de la semaine 32 :
n° 94 –en entier
n° 95 – jusqu'à "diligence"
Étudier le vocabulaire du paragraphe V page 193.
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2°/ Verbes :
« Résoudre » et « Dissoudre »
Première personne du singulier et deuxième personne du pluriel
Temps simples de l’indicatif et premier passé du conditionnel.
3°/ Exercices de grammaire :
page 217 n° 82
page 219 n° 828
page 235 n° 911, les trois premières phrases de chaque exercice
page 25 n° 62.
4°/ Rédaction : Imaginez une histoire à partir de la couverture d’un livre (joignez la copie
de la couverture du livre)
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Notes explicatives 32
Liste des adjectifs déterminatifs
Démonstratifs
Masculin, singulier
Féminin, singulier
Pluriel

ce, cet
cette
ces

Possessifs

singulier

pluriel

masculin
mon, notre
ton, votre
son, leur

féminin
ma (mon), notre
ta (ton), votre
sa (son), leur

mes, nos
tes, vos
ses, leurs

mes, nos
tes, vos
ses, leurs

Numéraux
singulier

pluriel

Cardinaux
zéro
un, une

Ordinaux, singulier
premier
deuxième – second
troisième – quatrième
jusqu’à dernière

deux
trois
jusqu’à l’infini

Interrogatifs
Masculin singulier
Fémininsingulier
Pluriel

quel ?
quelle ?
quels ?

quelles ?
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Exclamatifs
Masculin singulier
Fémininsingulier
Pluriel

quel !
quelle !
quels !

quelles !

Liste des adjectifs déterminatifs (suite)

Indéfinis

masculin
aucun
autre
certain
chaque (toujours singulier)
maint
même
nul
plusieurs (toujours pluriel)
quel
quelconque
quelque
tel
tout

féminin
aucune
autre
certaine
chaque
mainte
même
nulle
plusieurs
quelle
quelconque
quelque
telle
toute
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Pour tous, il est fortement conseillé de lire tous les jours et de pratiquer,
comme dans le courant de l’année, l’analyse orale systématique des mots
rencontrés.
Une phrase de dictée et quelques opérations permettront de moins oublier et
ainsi d’avoir une reprise plus facile.
Pour ceux et celles qui auraient besoin de travailler davantage un cahier
d’exercices de révision est à votre disposition à la librairie.
À tous, bonnes vacances !
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Français
Dictée
La crevette
Dans les flaques laissées par la mer, je pêchais des crevettes et de minuscules
poissons argentés avec le filet que m’avait fabriqué mon grand-père. Un jour, je me
souviens que je réussis à capturer une petite crevette. Elle n’était pas grise et terne
comme les autres mais presque bleue avec une queue transparente qui devenait
toute rose lorsqu’elle l’ouvrait dans l’eau pour nager. Je l’avais mise dans un petit
bocal sur le rebord de ma fenêtre. Chaque jour je changeais son eau. Mon grand-père
me disait : « Mets-lui un peu de sable et une petite touffe d’algues ».
J. Dupont
Questions
Exercice 1
Placez « une » ou « une » devant les mots suivants :
Armistice – éloge – pétale – épisode
Exercice 2
Analyse dans la dictée :
Donnez la voix et le sens des verbes en gras.
Donnez la nature des mots soulignés de deux traits.
Analysez entièrement les autres mots.
Exercice 3
Verbes :
« Résoudre un problème » :
À la première personne du pluriel des temps simples de l’indicatif..
À la troisième personne du pluriel du présent et du passé du subjonctif.
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