
Semaine 5 – Français – P2 – OSL - correctif 

1) Complète les mots en ajoutant g, gu ou ge. 

 

une  guêpe un plongeon une bague une cage la   gare 

 

2) Lis le texte. 

 

Avec beaucoup de joie, Aigle Noir entame la danse du soleil auprès 

du totem du village. Avec son frère, il dansera jusqu'au coucher du 

soleil. 

 

a) Il y a  2  phrases 

b) Il y a  3  lignes 

 

 

3) Écris combien de lettres il y a dans : 

 

beaucoup   8 lettres  jusqu'au     7 lettres  

 

4) Lis dans la phrase. 

 

 Aigle Noir entame la danse du soleil.  

 

a) Il y a  7  mots dans cette phrase. 

b) Entoure le NP en bleu. 

c) Entoure les NC en vert. 

d) Souligne le verbe en rouge. 

e) C'est le verbe (infinitif) ?  entamer 

f) Écris un nom féminin   danse 

g) Écris un nom masculin   soleil 

 

 

 



5) Reconstruis et recopie une phrase correcte en utilisant tous les 

groupes de mots. (Aide-toi des indices) 

 

 

  

 

 

 

 

 Avec son frère, il dansera jusqu'au coucher du soleil. 

 

6) Entoure le pronom qui remplace le groupe de mots souligné. 

 

 Aigle Noir entame la danse. 

    elle  -  elles  -  il  -  ils 

 Ses bras balancent en cadence. 

    elle  -  elles  -  il  -  ils 

 Sa tête est coiffée de deux petites plumes. 

    elle  -  elles  -  il  -  ils 

 

7) Entoure la forme correcte. 

 Aigle Noir dansera – danseront jusqu'au coucher du soleil. 

 Ses bras balance – balancent en cadence. 

 La semaine dernière … 

Demain…         Aigle Noir entame la danse. 

En ce moment… 

 

 

 

 

 

 

il 
Avec son frère, 

,,,frfrère 

dansera 

jusqu'au du soleil. 
coucher 



8) Transforme les phrases. 

 

Il   danse     jusqu'au coucher du soleil. 

Tu   danses   jusqu'au coucher du soleil. 

Je  danse   jusqu'au coucher du soleil. 

On danse   jusqu'au coucher du soleil. 

Nous dansons   jusqu'au coucher du soleil. 

Vous dansez   jusqu'au coucher du soleil. 

Ils dansent   jusqu'au coucher du soleil. 

 

Aigle Noir   a  un beau costume. 

Les enfants  ont  un beau costume. 

Tu    as  un beau costume. 

J'     ai  un beau costume. 

On   a  un beau costume. 

Vous   avons un beau costume. 

Nous   avez  un beau costume. 

9) Choisis le mot qui dit le contraire. 

plein lever tristesse peu gaîté 

 

 coucher   lever 

 joie    tristesse 

 beaucoup  peu 

 

10)   Classe les mots suivants par ordre alphabétique.(1-2-3-4) 

beaucoup -  avec -  joie  -  danse    
 

2 1 4 3 


