Révision 3ème primaire 2018_ 2019.
Page 4 et 5
3-Relève dans le passage suivant :
1- un verbe à l’infinitif et cite la raison.
Le verbe à l’infinitif montrer, la raison : il y a ‘’de’’ avant le verbe.
2- un adjectif possessif : leur, le nom qu’il détermine : surprise
1- Un G.N .enrichi : des lunettes vertes/une grande surprise/un petit sac.
2- Un C.C.T :Lundi matin
3- Un C.C .L : sous les arbres/dans un petit sac
4- ( Mets cette phrase une fois au futur et une fois au passé composé ; n’oublie pas
d’ajouter un connecteur de temps à chaque fois !)
a- Le futur : Demain. Les hippopotames Tim et Tomapporteront dans….
b- Le passé composé : Hier. Les hippopotames Tim et Tom ont apporté….
6-Un verbe au présent puis indique son infinitif, puis mets –le au futur et au présent à la
2ème personne du pluriel.
Le verbe au présent : demande/est , son infinitif : demander/être,
le futur : demanderez/serez, le passé composé : vous avez demandé/vous avez été.

7 ( Mets la phrase au féminin)

La maitresse, qui est une guenon…
Conjugaison

Mets les verbes aux temps convenables :
soignez /copiez / faire
ont mangé / ont regardé.
participeras
voudra /regarder
avons passé
page 9
Texte documentaire
1. Il pèse entre 25 et 41 kg
2. Il a des plumes noires et blanches et une tâche orange en dessous de chaque
oreille.
3. Il peut supporter de très basses températures parce qu’il a une couche
graisse (ou grâce à leur couche de graisse)
4. Il se nourrit de poisson et de crustacés.
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La canne magique
1. Elle se transforme en poulain et en chameau.
2. Quand le vieux monsieur passé Claude se trouve dans la cour de son immeuble.
3. Le poulain est noir avec une étoile blanche sur le front.
4. A la fin de l’histoire la canne appartient à Claude (à l’enfant).
2. Souligne la bonne réponse.
o des lunettes en or – fait un cadeau à un enfant
1. Ecris vrai ou faux
Vrai / vrai /faux /faux /faux /vrai /faux
2. Qui a écrit l’histoire que tu viens de lire ?
C’est Gianni Rodari.
Relève dans le texte :
1. Un C.C.T : Un jour
2. Un C.C.L : dans la cour /autour de la cour/dans la rue
3. Le contraire de « droit » : courbé
4. Le contraire de « le matin » : le soir
5. Verbe a l’infinitif et à la 2eme personne du pluriel.
Verbe : passer
Au futur : vous passerez
6. Une phrase impérative : Garde - la
7. « Il enfourcha la canne. » Souligne le C.O.D et remplace-le par un P.P.C.O.D.
Il l’enfourcha
« Le vieil homme lui fit signe que non. »
Que remplace le P.P.C.O.I souligné : Claude ou l’enfant
8. « Garde-la. »
Que remplace le P.P.C.O.D souligné : la canne
9. Le masculin de « heureuse » : triste
10. Le masculin de « merveilleuse » : merveilleux
11. Le masculin de « vieille » : vieil
12. Un adjectif possessif : son le nom qu’il détermine : immeuble
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Lis le texte puis réponds.
1- La phrase : ‘’ C’est Noël… je dois me dépêcher.’’ Ou ‘’ Je suis en retard ! ‘’
2- Il se réveille en sursaut parce qu’il pense que c’est le jour de Noël et qu’il est
en retard.
3- Elle se passe en novembre. La phrase du texte : ‘’ C’est impossible… 25
novembre ! ‘’
4- À mon avis, ils seront contents parce qu’ils recevront deux cadeaux de Noël.
5- Les rennes l’appellent Père NoNo.
Relève dans le passage suivant :
adjectif possessif :

son

a- Un verbe à l’infinitif :

travailler

b- Un adjectif qualificatif :

endormis/prêt/paresseux

c- Un nom commun :

botte/pantalon/traineau

d- Un nom qui veut dire « me précipiter » : me dépêcher
e- Un verbe au présent et mets le au futur :
f- au présent : il enfile

au futur : il enfilera

g- Un adjectif de couleur :

noire

h- Une Phrase exclamative : Debout paresseux !

