Exemple de Correction de liste de mots
1. Cherche dans le dictionnaire la nature des mots (nom, adjectif…) :
science (n.f)
dessin (n.m)
royal (adj.)
illustrer (V)
monarchie (n.f)
cela (pron.dem)
car (n.m/conj.)
artistique (adj.)
encore (adv)
connaissance (n.f)
souhaiter (V)
univers (n.m)
exister (V)
savoir (V/n.m)
éducation (n.f)
encyclopédie (n.f)
absolu (adj.)
majorité (n.f)
universel (adj)
humanité (n.f)
portée (n.f)
provoquer (V)
critiquer (V)
vouloir (V)
raisonné (adj)
2. Invente et écris deux phrases utilisant le plus de mots de la liste.
Correction : toute phrase (avec une majuscule et un point) comportant les mots de la
liste ! Il peut y avoir d’autres mots. Tous les mots ne pourront pas être utilisés.
Exemple : La monarchie royale souhaite avoir le pouvoir absolu. L’encyclopédie existe
pour donner des connaissances.
3. Les noms communs : écris-les au singulier et au pluriel avec un déterminant et indique
masculin ou féminin. Exemple : cette lettre, ces lettres (féminin)
Le car/ les cars (n.m) ; la science/ les sciences (n.f) ; une connaissance / des
connaissances (n.f) ; un univers/des univers (n.m); une encyclopédie/ des
encyclopédies (n.f) ; un savoir /des savoirs (n.m); Un dessin /des dessins (n.m); une
humanité/ des humanités(n.f) ; l’éducation/les éducations (n.f) ; Une monarchie /des
monarchies (n.f) ; une majorité/des majorités (n.f) ; une portée/ des portées(n.f)
4. Les adjectifs qualificatifs
Accorde-les comme dans ce tableau :
masculin

féminin

singulier

il est universel
il est raisonné
il est artistique
il est absolu
il est royal

elle est universelle
elle est raisonnée
elle est artistique
elle est absolue
elle est royale

pluriel

ils sont universels
ils sont raisonnés
ils sont artistiques
ils sont absolus
ils sont royaux

elles sont universelles
elles sont raisonnées
elles sont artistiques
elles sont absolues
elles sont royales

5. Classe les verbes dans le tableau.

Verbe du 1er groupe

Verbe du 2ème groupe

Illustrer, exister, provoquer,
souhaiter, critiquer

Verbe du 3ème groupe
Savoir, vouloir

6. Conjugue les verbes à/au présent de l’indicatif à toutes les personnes.
Verbe : illustrer

Verbe : exister

Verbe : provoquer

Je/j’illustre

Je/j’existe

Je/j’provoque

Tu illustres

Tu existes

Tu provoques

Il/elle/on illustre

Il/elle/on existe

Il/elle/on provoque

Nous illustrons

Nous existons

Nous provoquons

Vous illustrez

vous existez

vous provoquez

Ils/elles illustrent

Ils/elles existent

Ils/elles provoquent

Verbe : souhaiter

Verbe : savoir

Verbe : critiquer

Je/j’souhaite

Je/j’sais

Je/j’critique

Tu souhaites

Tu sais

Tu critiques

Il/elle/on souhaite

Il/elle/on sait

Il/elle/on critique

Nous souhaitons

Nous savons

Nous critiquons

vous souhaitez

vous savez

Vous critiquez

Ils/elles souhaitent

Ils/elles savent

Ils/elles critiquent

Verbe : vouloir
Je/j’veux
Tu veux
Il/elle/on veut
Nous voulons
vous voulez
Ils/elles veulent

