
UPE2A-NIVEAU A2 (GROUPE 3) 

➔ ALICOMBO Naoumane 5ème Bizet    

➔ HAROUNA Archidine 5ème Ravel    

➔ KAWAMI Djanfar 5ème Ravel  

➔ ABDALLAH Mariamou 4ème Pagnol   

➔ ALICOMBO Maroine 4ème Rimbaud    

➔ M’MADI Nadjime 5ème J (J. DODU)   

COURS EN LIGNE 

DU MARDI 14 AVRIL AU VENDREDI 17 AVRIL 2020 

 

MARDI 14 AVRIL 2020  

 
LECTURE/COMPREHENSION 

 

1) Lis et relis ce texte : 

Une journée dans la vie d’Adrien 

J’ai nettoyé les w.-c., lavé le lavabo et la baignoire avant de partir faire ma 

tournée. Je suis rentré à la maison, j’ai préparé le petit déjeuner, mis le linge 

dans la machine à laver, et je suis parti en classe. J’ai remis à Barry Kent 

l’argent de son racket, je suis allé chez Bert Baxter, j’ai attendu l’assistante 

sociale qui n’est pas venue, je suis retourné déjeuner à l’école. J’ai eu un cours 

d’enseignement ménager (j’ai fait une charlotte aux pommes). Je suis revenu à 

la maison. J’ai passé l’aspirateur dans le hall, le salon et la salle à manger. J’ai 

épluché les pommes de terre, émincé le chou, je me suis coupé un doigt et j’ai 

rincé le sang qui avait coulé sur le chou. J’ai mis les côtelettes sur le gril et j’ai 

regardé dans le livre de cuisine pour trouver une recette de sauce. J’ai fait la 

sauce. J’ai enlevé les grumeaux avec une passoire. J’ai mis le couvert, servi le 

dîner, fait la vaisselle. J'ai fait tremper les casseroles brûlées. J’ai sorti le 

linge de la machine ; tout était bleu, y compris les sous-vêtements blancs et les 

mouchoirs. J’ai étendu le linge sur le séchoir. J’ai donné à manger au chien. J’ai 

repassé mes affaires de gym et ciré mes chaussures. J’ai fait mes devoirs. J’ai 

sorti le chien et j’ai pris un bain. J’ai nettoyé la baignoire. J’ai préparé trois 

tasses de thé. J’ai lavé les tasses. Je me suis mis au lit. C’est bien ma veine (1) 

d’avoir une mère qui s’affirme ! 
(1)Avoir de la veine = Avoir de la chance 

 

Journal secret d’Adrien (13 ans et demi) 

Editions Stock Jeunesse – 1984 



JEUDI 16 AVRIL 2020  

 
 

LECTURE/COMPREHENSION 

 

 

2) Relis le texte « Une journée dans la vie d’Adrien » 

3) Remets dans l’ordre les actions accomplies par Adrien : 

 
a. Il s’est coupé le doigt.   ………………………………………………………………………… 

b. Il est parti en classe.    ………………………………………………………………………… 

c. Il a passé l’aspirateur.   ………………………………………………………………………… 

d. Il a mis le linge dans la machine à laver. ………………………………………………………………………… 

e. Il a fait la vaisselle.    ………………………………………………………………………… 

f. Il a épluché les pommes de terre.  ………………………………………………………………………… 

g. Il a servi le dîner.    ………………………………………………………………………… 

h. Il a fait la sauce.    ………………………………………………………………………… 

 

4) Relie les mots avec leurs définitions : 

 
Un aspirateur   a.  1. On nettoie le lavabo et la baignoire avec 

Une théière    b.  2. On aspire le sol avec 

Une éponge   c.  3. On épluche les pommes de terre avec 

Un couteau    d.  4. On lave le linge dans 

Un gril   e.  5. On émince le chou avec 

Un séchoir   f.  6. On étend le linge sur 

Un fer à repasser  g.  7. On prépare le thé dans 

Un couteau économe h.  8. On cire les chaussures avec 

Une machine à laver i.  9. On repasse le linge avec 

Du cirage   j.  10. On fait cuire de la viande sur 

 

 

 

a          

2          

 

 

 

 

 



VENDREDI 17 AVRIL  

GRAMMAIRE/CONJUGAISON 

5) Donne les infinitifs des verbes soulignés dans le texte : 

Je suis parti →  ……………………………………………  Je suis revenu →  …………………………………………… 

J’ai remis →  ……………………………………………  J’ai épluché → …………………………………………… 

J’ai attendu → ……………………………………………  J’ai étendu →  …………………………………………… 

Elle n’est pas venue → …………………………………….  J’ai fait →  …………………………………………… 

J’ai eu →  ……………………………………………  Je me suis mis → …………………………………………… 

 

6) Récris « J’ai étendu le linge… » jusqu’à la fin du texte. 

Récris ce passage à la 1ère personne du pluriel : 

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

7) Retiens la leçon : 

LE PASSE COMPOSE 

Les verbes soulignés dans le texte sont conjugués au passé-composé. 

Le passé composé est un autre temps du passé : Il exprime un fait passé. 

Il est formé avec : l’auxiliaire « avoir » ou « être » conjugué au présent  

                + le participe passé du verbe principal en « é », « i » ou « u » le plus souvent. 

(Beaucoup de verbes qui ont un COD ou un COI se conjuguent avec l’auxiliaire « avoir ») 

Exemple :  --> Hier, j’ai joué au ballon avec un ami. 

  --> Je suis parti (e) de Mayotte, depuis longtemps.  

  --> J’ai entendu du bruit ! 

Avec l’auxiliaire « être », le participe passé s’accorde avec le sujet : 

en genre (masculin / féminin) et en nombre (singulier / pluriel) 

Exemple :  --> Il est parti en vacances.   --> Ils sont partis en vacances 

--> Elle est partie en vacances.  --> Elles sont parties en vacances. 



CORRECTIONS 

 

3) Remets dans l’ordre les actions accomplies par Adrien : 
 

➔ d, b, c, f, a, h, g, e 

 

 

4) Relie les mots avec leurs définitions : 

 
a b c d e f g h i j 

2 7 1 5 10 6 9 3 4 8 
 

 

5) Donne les infinitifs des verbes soulignés dans le texte : 

Je suis parti →   Partir   Je suis revenu →   Revenir 

J’ai remis →   Remettre  J’ai épluché →  Eplucher 

J’ai attendu →  Attendre  J’ai étendu →   Etendre 

Elle n’est pas venue →  Venir   J’ai fait →   Faire 

J’ai eu →   Avoir   Je me suis mis →  Mettre 
 

 

6) Récris « J’ai étendu le linge… » jusqu’à la fin du texte. 

Récris ce passage à la 1ère personne du pluriel : 

Nous avons étendu le linge sur le séchoir. Nous avons donné à manger au chien. 

Nous avons repassé nos affaires de gym et ciré nos chaussures. Nous avons fait 

nos devoirs. Nous avons sorti le chien et nous avons pris un bain. Nous avons 

nettoyé la baignoire. Nous avons préparé trois tasses de thé. Nous avons lavé 

les tasses. Nous nous sommes mis au lit. C’est bien notre veine d’avoir une mère 

qui s’affirme ! 

 


