
Corrections des homonymes 

1/ Le navigateur doit rentrer au port car il a cassé le mât de son bateau. 
    Les voies de communication sont coupées à cause de fortes chutes de neige. 
    A la suite d’un cambriolage, Quentin a été porter plainte au commissariat.

    Ce chanteur d’opéra a une voix exceptionnelle. 
    Mathias aime les recueils de contes. 
    Perrine s’est cassé le poignet en faisant une mauvaise chute.

   La famille de mon meilleur ami a acheté un mas en Provence. 
    Le peintre a peint les murs d’une couleur et les plinthes d’une autre couleur assortie.

    Les deux amis se sont donné une poignée de main. 
   Le comte de Saint Perceval était assis à côté de la marquise du Bois Joli.


2/ La raie est un poisson plat. Clément s’est fait la raie au milieu.

    Au tribunal, l’avocat a plaidé non coupable pour son client. 
    L’avocat est un fruit à noyau particulièrement gras. 
   Marie a cueilli des baies dans les buissons et les a mangées.

   La maison de Rémy possède d’immenses baies vitrées.

 

3 / Exemples de phrases :

J’ai préparé mon fameux gâteau aux amandes. 
Si tu ne respectes pas la limitation de vitesse, tu auras une amende. 
Cette chanteuse a une voix puissante. 
La voiture s’engage dans une voie sans issue. 
Quand tu seras prêt, fais-moi signe. Le cygne majestueux se déplace sur le lac. 
Le maître d’école explique la leçon sur les homonymes.

Vous mesurez la distance entre les tables avec un mètre.

Après cette grippe, l’enfant a le teint pâle. 
Quand tu es enrhumé, prépare-toi une tisane au thym.

Ma tante préférée habite dans le sud de la France et l’été , nous plantons notre tente 
dans son jardin.


Corrections passé simple des autres verbes 

1/ Radical terminé par -i : Les enfants applaudirent - ils prirent - ils envahirent - elles virent

    Radical terminé par -u : le spectacle fut - elle eut - les élèves furent - 

    Radical terminé par- in : l’infirmière vint - ils parvinrent


2/ Elle prit - Elle dut agir - Il fit - elles voulurent - elle put - ils dirent - il eut - ils entendirent 

Ils repartirent 




3/ Le jeune chien voulut jouer - Elle comprit - Elle refit - Il eut de la chance - Tom fut le 
dernier - Ils bâtirent - Elle but - Ils coururent 


4/ Elle put jouer à la marelle - Les deux garçons firent - On prit un bon bol d’air-

Les fillettes voulurent regarder - Ils dirent la vérité - Le sanglier vit le chasseur.


Orthographe 

Nature des mots 
dedans : adv 	   important : adj  	  bureau : nm   	  peuple : nm    afin : adv 
venger : v  	 	    étonner : v   	  calendrier :  nm   	  immense :adj


Verbes venger et étonner au présent et au futur 

Je venge 	 	 	 	 J’étonne 

Tu venges	 	 	 	 tu étonnes

Il venge	 	 	 	 il étonne

Nous vengeons 	 	 	 nous étonnons

Vous vengez		 	 	 vous étonnez

Ils vengent	 	 	 	 ils étonnent


Je vengerai 	 	 	 	 J’étonnerai

Tu vengeras	 	 	 	 Tu étonneras

Il vengera	 	 	 	 il étonnera

Nous vengerons                            nous étonnerons

Vous vengerez	 	 	 vous étonnerez

Ils vengeront		 	 	 ils étonneront



