
ACTIVITES FRANCAIS 5ème/ Semaine du 27 au 30 avril 2020 
Compréhension de texte et questions 
                  =>     CORRECTION

1. Questions de compréhension

a) Comment Renart attire Brun ?                                                                                   
Il lui dit où il peut trouver du miel.                                                                                
b) Où Renart conduit-il Brun ? Répondre en citant le texte.                                          
Il le conduit à l'entrée du bois jusqu'à un arbre dont "Lanfroi le forestier avait déjà 
fendu le tronc"                                                                                                              
c) Qu'avait posé Lanfroi dans l'ouverture du tronc ? Pourquoi ? Répondre en citant le 
texte.                                                                                                                            
Il avait posé "deux coins dans l'ouverture pour l'empêcher de se refermer" .               
d) Que fait Renart ? Répondre en citant le texte.                                                         
Il "tire à lui fortement les coins et les fait sauter" .                                                     
e) Quelle est la conséquence de l'action de Renart ? Brun l'ours reste coincé.              

2) Maîtrise de la langue :     
                                                                                  
- De quel mot vient le nom "forestier" ? : Il vient du nom "forêt"                                  
- Que signifie l'expression "sans m'en faire part" ?: Elle signifie "sans partager"         
- Que signifie l'expression "de jouer des jambes" : Elle signifie "courir"                       
- Identifiez la nature et la fonction des mots soulignés : 

Mot ou groupe de mots à 
analyser

Nature Fonction

« impatient » Adjectif qualificatif Epithète détachée du nom 
« Brun »

« la langue » Groupe nominal COD du verbe « tirer »

« au village » Groupe nominal 
prépositionnel

Complément circonstanciel 
de lieu

3) Exercice d'écriture, Racontez une farce que vous avez faite à un ami.                      
J'étais parti en vacances à la mer avec un ami et je lui fis croire que j'avais trouvé au 
bord de la plage une bouteille dans laquelle se trouvait un message codé. Il mit toutes 
les vacances à essayer de déchiffrer le message.



Révisions sur les outils de la langue : => les compléments d'objet direct 
(COD), indirect (COI), second (COS) => les adverbes en -ment 
=> CORRECTION

I] LES COMPLEMENTS D'OBJET : COD, COI, COS 

3. Analyse les mots soulignés (nature / fonction). Attention aux pièges !                                              
a. Que fait Nathalie ? Je ne la vois pas. Nom propre/ sujet du verbe « faire » ; pronom personnel/ 
COD du verbe « voir »                                                                                                                           
b. L’île de Groix est une île bretonne. GN / attribut du sujet « l’île de Groix »                                     
c. Arthur a présenté sa fiancée à ses parents. GN / COS du verbe « présenter » 
                                                                                                                                                                



II] Les adverbes en -ment 


