
Français 3e

Vendredi 9 avril Discipline     :
-Conjugaison 
(correction)

-Grammaire

Supports     :
-polycopié de 
correction
-livre de grammaire 
XXIe siècle
-livre des exercices de 
grammaire

Pagination     :

- leçon p.270

- ex p.144

1. Correction des exercices de conjugaison d'hier jeudi 8 avril
Ex n.711 Approche, n'aie pas peur

ne mange pas vite, prends ton temps
ne te laisse pas abattre, réagis
écoute calmement, ne te fâche pas
dis la vérité, ne mens pas
ne cours pas dans l’escalier, marche
ne crie pas, parle posément
ne tergiverse pas, va droit au but
ne roule pas vite, ralentis
encolle le papier peint, ne salis pas le mur

Ex n. 712 Cours-y(X3)
retournez
montez
virez
revenez
prenez
va
ne te fais pas de souci
descends
prends
marche
retournes-y
pars
ne te retourne pas

Ex n. 713 Pense
sache
hausse
combats
répands
souris
reste
préfère
obéis
crains

2. Correction de l'analyse logique de la semaine dernière :
n. 10 un blessé de guerre /Dès les premiers jours, Carré a montré/ qu'il était un

                           principale                           subordonnée
 homme./Lorsqu'on l'apporte au pansement/, il reste par terre avec les
                   subordonnée                                   principale juxtaposée



 autres, en attendant son tour/, et il parle peu. /Il regarde gravement
                                                  indépendante (coord.)  indépendante
 autour de lui/ et souris     / quand ses yeux rencontrent les miens./
                         Principale (coordonnée)          subordonnée

n. 11 Pourquoi parler ? Pourquoi parler ? La battue de grizzly et le rodéo étaient des
indépendante(v. à l'infinitif)     Indépendante (1 seul v. étaient réglées)
 questions provisoirement réglées. /Quant aux secrètes pensées d'un

 homme, ou bien elles n'intéressent personne/, ou bien elles sont trop
                   indépendante                                 indépendante (coord.)
 intéressantes pour être divulguées. /Dans l'un et l'autre cas, il

 convient de les taire. De plus, l'homme sain et près de la nature est 
Indépendante                 indépendante coordonnée à la précédente 
rarement compliqué.

N. 13 clair de lune sur le 
fleuve

La lune se leva /et l'on vit tomber dans le fleuve tranquille sa molle et
indépendante                  principale coordonnée à l'indép.
 jaune lumière/ qui   semblait couler avec l'eau/ et que les rides du
                                subordonnée                           subordonnée coord.
 courant remuaient comme une moire de feu./ Les crapauds 

poussaient leur cri métallique et court./
indépendante 

3. Lire la leçon dans le livre de grammaire p. 270- 271 la subordonnée relative, ne lire 
que les paragraphes 264 et 265

4. Apprendre la liste des pronoms relatifs du premier cadre
5. Faire dans le livre d'exercice de grammaire p. 144 n. 535 à l'écrit avec pour seule 

consigne de recopier la relative UNIQUEMENT en encadrant son pronom relatif 
(qui, que , quoi, dont, où, quel et ses composés) et en écrivant son antécédent (le mot
qui se trouve dans la proposition d'avant et que la relative complète.)

Exemple : le chien qui traverse la route est beau.
Qui traverse la route : proposition subordonnée relative ayant pour 
antécédent « chien »

    6. Consultez APRES AVOIR FAIT L'EXERCICE la correction ci-dessous.
Proposition subordonnée relative : Ayant pour antécédent :

Exercice n. 535 Dont les plis s'élèvent La plaine

et(dont les plis : sous-entendus) s'abaissent tour à tour 
des 2 côtés de la route

La plaine

Et que j'avais vu jadis riante au grand soleil La plaine

Sur laquelle se tordaient les pieds noirs des vignes La neige

Qui tournoient dans la cour Longs panaches

Puis (qui sous-entendu)se déroulent dans l'air chaud Longs panaches

Et (qui sous-entendu) planent longtemps au-dessus des
toits.

Longs panaches

(Phrase un peu difficile !)De quoi vous former une /



idée du séjour ( proposition relative avec un verbe à 
l'infinitif TRES RARE et sans antécédent exprimé 
TRES RARE AUSSI)

Que j'habite séjour

Et auquel vous voulez bien prendre intérêt séjour

Que tu es Le peu

Que tu vaux Le peu

Dont la faiblesse est menacée maux

Que le vent chassait devant moi Une feuille 

Dont la fumée s'élevait dans la cime mouillée des 
arbres

Une cabane

Qui tremblait au souffle du nord  sur le tronc d'un 
chêne

La mousse

Où le jonc flétri murmurait Un étang

Qu'on va lire poèmes

Que leur auteur maintenant considère comme...1895 poèmes

Et (qui sous-entendu) parurent dans les diverses revues revues

Dont on trouvera plus loin la nomenclature. revues
7. Leçon du soir : apprendre dans votre leçon ce qu'est un antécédent et la liste 

des pronoms relatifs.

BRAVO VOUS ETES VENUS A BOUT DE VOTRE 1ère SEMAINE DE TRAVAIL !
BONNES VACANCES CHERS ELEVES !


