
UPE2A-FRANÇAIS / NIVEAU A1.2  

➔ JASU MARIYAN Joysan Peries - 4ème Dierx 

➔ JASU MARIYAN Joysani Glorina Peries – 4ème Dierx 

➔ UDAGEDARA RALALAGE Tharushi Madushing – 4ème Dierx 

➔ UDAGEDARA RALALAGE Nikesh – 3ème Van Gogh 

➔ GALBADAGE Shaini Uthpala Sath – 3ème Delacroix 

COURS EN LIGNE 

DU LUNDI 27 AVRIL AU JEUDI 30 AVRIL 2020 

LUNDI 27 AVRIL 

1) Lis, écris et mémorise (dictée des mots) : 
 

 



MARDI 28 AVRIL 

2) Retiens cette règle de grammaire : 

               Qu’est-ce que c’est ?  Il / Elle est comment ?  

Au singulier : C’est…     Il / Elle est… 

Au pluriel     : Ce sont…     Ils / Elles sont…  

Et complète :  

.................... mon carnet. .......... .......... plein de poèmes et de dessins. 

Regarde la photo, .......... .......... mes parents. .......... .......... devant leur maison. 

J’adore la terrasse. .......... .......... très grande. 

Mes parents et moi, nous habitons dans un bâteau. .................... une maison originale. 

Voilà, .......... .......... les chambres, .......... .......... petites. 

3) Retiens aussi cette règle : 

Au masculin singulier  Au féminin singulier  Au masc/fém pluriel 

à côté du…/de l’…  à côté de la…/de l’…  à côté des… 

à droite du…/de l’…  à droite de la…/de l’… à droite des… 

à l’extérieur du…/de l’… à l’extérieur de la/de l’ à l’extérieur des… 
au-dessus/dessous du…/de l’…  au-dessus/dessous de la/de l’ au-dessus/dessous des… 

Et complète : 

La vache est à droite ............... cheval (masc. sing.) 

L’oiseau est  au-dessus ............... arbre (masc. sing.)  

Le chat dort à l’extérieur ............... niche (fém. sing.) 

Le chien est à côté ............... canards (masc. plur.) et ............... poules (fem. plur.) 

4) Révise le verbe « vouloir » au présent de l’indicatif : 

Je veux    Tu veux     Il/Elle/On veut 

Nous voulons  Vous voulez  Ils/ Elles veulent 

Le verbe vouloir est suivi d’un nom (ex. : Je veux un grand lit.) 

ou d’un autre verbe à l’infinitif (ex. : Je veux changer la couleur des murs.)  

Et complète :  

Tharushi .................... retrouver son carnet. 

Les ados .................... des chambres sympas ! 

Je ne .................... pas changer ma chambre ; Je l’adore ! 

Nous .................... des posters sur les murs. 

Est-ce que tu .................... venir visiter ma maison ? 

Où est-ce que vous .................... habiter ? 



JEUDI 30 AVRIL 

5) Je te présente ma chambre : 

Ma chambre est petite, mais il y a une porte qui donne sur un jardin. J’ai un tableau sur le 

mur, un lit superposé et une table de nuit. Mon bureau est grand, avec des étagères au-

dessus, un ordinateur et deux lampes. Mon chien dort dans une cage qui est sous ma table 

de travail. Ma chambre, c’est aussi le lieu où je travaille et où j’écoute de la musique.  

 A ton tour : Présente-moi ta chambre, ou une chambre que tu voudrais avoir ! 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CORRECTIONS DES EXERCICES 

2) Complète :  

C’est mon carnet. Il est plein de poèmes et de dessins. 

Regarde la photo, ce sont mes parents. Ils sont devant leur maison. 

J’adore la terrasse. Elle est très grande. 

Mes parents et moi, nous habitons dans un bâteau. C’est une maison originale. 

Voilà, ce sont les chambres, elles sont petites. 

3) Complète : 

La vache est à droite du cheval (masc. sing.) 

L’oiseau est au-dessus de l’arbre (masc. sing.)   

Le chat dort à l’extérieur de la niche (fém. sing.) 

Le chien est à côté des canards (masc. plur.) et des poules (fem. plur.) 

4) Complète :  

Tharushi veut retrouver son carnet. 

Les ados veulent des chambres sympas ! 

Je ne veux pas changer ma chambre ; Je l’adore ! 

Nous voulons des posters sur les murs. 

Est-ce que tu veux venir visiter ma maison ? 

Où est-ce que vous voulez habiter ? 

PENDANT LES VACANCES (DU 01.05 AU 13.05.2020) : 

- Relis tous les textes de lecture qu’on a vus depuis le confinement. 

- Mémorise le vocabulaire sur les parties de la maison, le mobilier et l’espace  

   (en haut/en bas, sur/sous, devant/derrière, dans, à côté, entre, etc…). 

- Dictée des mots invariables (toutes les colonnes).  

- Revois toutes les règles de grammaire que l’on a abordées depuis.  

- Revois la conjugaison de tous les verbes au présent de l’indicatif, à l’impératif, la   

    structure du futur proche (je vais…) et pour exprimer un souhait (je voudrais…). 


