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LES ABREVIATIONS 

1.	 Dans l'encadré, il y a plusieurs abréviations. Écrivez à côté de chaque mot 
l'abréviation qui correspond. 

app. boul. 1er C.P. M. 


av. 1ère adj. n. ch. 


a/s de fém. c.-à-d. fém. ex. 


pers. 


case postale 11. masculin : ( 


premier : Jpr 12. féminin : ^ 


3.	 nom : 13. adjectif: 

4.	 exemple : 14. première : ^ P/ÎJP^ 

5.	 avenue : Q\r^ 15. personne : pekl 

6.	 chemin : ph . 

7.	 c'est-à-dire : C-OL-d., 

8.	 appartement : dpp. 

9.	 au soin de : g^jp, dj^ 

10.	 boulevard : honJ. 
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LES ABREVIATIONS a 
2.	 En regardant dans votre dictionnaire ou votre grammaire, trouvez dix (10) 

autres abréviations. Écrivez l'expression au long ainsi que son abréviation. 

mots 	 abréviations 
Exemple: 1.	 Docteur Dr. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

3.	 Quand pouvez-vous utiliser des abréviations ? 
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LE FEMININ DES NOMS 
ET DES ADJECTIFS 

Le féminin des noms 
et des adjectifs en eur 

Certains noms et adjectifs qualificatifs en eur forment leur féminin en ajoutant un 
e:;au inasculin. • 

r.xemples : masculin féminin 

docteur docteure 
supérieur supérieure 
extérieur iiiii mmmmm^^m ingénieur ingénieure 

D'autres noms et adjectifs qualificatifs en eur forment leur féminin en change eiir 
en euse, en riée ou çn eresse. 

Kxeniplcs : masculin féminin 

iiiiiiiiiiiliB formateur formatrice 
conducteur conductrice 
bricoleur bricoleuse 
menteur menteuse 
enchanteur enchanteresse 
vengeur vengeresse 
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LE FEMININ DES NOMS 
ET DES ADJECTIFS 

Le féminin des noms 
et des adjectifs en er 

TQUS les noms et adjectifs qualificatifs en er forment leur féminin en changeant er 

lAtniplcs. nom masculin nom féminin 

1er une brigadière iiiï Wmmmii une couturière un couturier 

mmmmm un policier une policière 


adjectif masculin adjectif féminin 

chère 
premier première 
fier fi ère 
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LE FEMININ DES NOMS 
ET DES ADJECTIFS 

Le féminin des noms 

et des adjectifs en on et en, el et eil 


Les noms et les adjectifs en on et en forment leur féminin en doublant la consonne 
n devant le e du féminin sauf démon (démone), mormon (mormone) et Simon 
(Simone). 

I-\eniples masculin féminin 

un électricien une électricienne 
un champion une championne 
un citoyen une citoyenne 
un comédien une comédienne 
un repas quotidien une tâche quotidienne 
un bon compagnon une bonne compagne 

Tous les noms et les adjectifs qualificatifs en el et en eil forment leur féminin en 
doublant la consonne 1 devant le e du féminin. 

lixemplcs : masculin féminin 

un professionnel une professionnelle 
un cadeau pareil une voiture pareille 
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LE FEMININ DES NOMS 
ET DES ADJECTIFS 

1. Mettez ces mots au féminin, 

créateur : éleveur : fijt{/ejjl£ 

léger : professeur : , ^rofks§^^^x^ 

passager aérien : Qp}rjer?J7^ 

ouvrier : n^jj/yr/fih^. charmeur: rJinJfm^JjJU 

berger : ^^e/t^ûhp. personnel : ^f/fJnnnû/Jp. 

2. Transposez au féminin les phrases suivantes : 

1. Marcel a rencontré le nouvel ambassadeur. 

Exemple : Marr.p.llp. a renrnn t rp la nmivp.Hp a m b a s s a d r i r e 

2. Ce bon musicien est aussi ingénieur. 

3. Cet homme cruel attaque les gens âgés. ^ / 

4. Le nouveau formateur a déjà été professeur. 

5. Le brigadier fait traverser les enfants. . 

10 
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LE PLURIEL DES NOMS 
ET DES ADJECTIFS 

Le pluriel des noms et des adjectifs en âl 

Les noms et adjectifs qualificatifs en al forment leur pluriel en changeant al en aux. 

KxL-mpleb : 	 un animul ilcs animaux 
l'amour l'amihal les plaiiin» Tamiliaux 

Les autr#noms et adjectifs qualificatif 

iiiiilM^ nom 

liiiîililiiiiH pluriel pluriel singulier pluriel 

bal bals cérèfnbnial cérémonials récital • . récitals 

V carnaval carnavals choral chorals régals 

festival festivals 


adjectif adjectif 

i l l ï l i l l i l l l i pluriel singulier pluriel ; singulier ' pluriel 

'. ;î̂ ànar banals fatal fatals naval navals 
bancal bancals natal natals 

11 
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LE PLURIEL DES NOMS 
ET DES ADJECTIFS 

Les noms en ail forment leur pluriel en aux ou en ails. Il n'y a pas d'adjectifs 
qualificatifs en ail. 

1.	 Tous les noms en ail forment leur pluriel en ajoutant un s. 

lixcmple	 un chandail des chandails 

2.	 Les autres noms : bail, corail, émail, soupirail, travail, vitrail forment leur 
pluriel en changeant ail en aux. 

rxcmplcs : un bail des baux 
un travail des travaux 

12 
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LE PLURIEL DES NOMS 
ET DES ADJECTIFS 

1.	 Transposez au pluriel les phrases suivantes (les noms et les adjectifs). 

1. Pour mon cours de français, j 'ai un travail à remettre. 

Exemple : Pour mes cours de français, j 'ai plusieurs travaux à remettre. 

2.	 Nous allons à un festival. i>IUU& c t l l U l l S i l U l l i C S U V c l l . n 

3. 	 Je n'aime pas beaucoup cet animal de compagnie. 

^ n'nijmr. pnÂ h^o/jcnM^ C£À nnlmnny dp rnmpogn/j> 

4. 
Jean-Marc et Louise ont eu un accident fatal.	 ^ 

Jfo^ - h^orc efj-dujsr. ont en des arndfnt^ Jn:hjt h. 
5. 


Je dois ramasser l'argent du bail aujourd'hui. 


6. 


Au bord de la mer, j 'ai trouvé un corail. ^ 


7. 	 Ma soeur veut pour Noël le chandail rouge qu'elle a vu en magasin 

hier. f « h 


13 
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LES SYNONYMES 


Les synonymes 

Les synonymes sont des mots ou des expressions de même nature qui ont le 
même sens. Ils sont utiles pour éviter les répétitions dans un discours oral ou écrit. 

•;->:::::-:-::x::-S:::-::xï:" 

Le numéro de téléphone de votre domicile ? 
Le numéro de téléphone de votre résidence ? 

C'est une belle femme. 

C'est une jolie femme. 


11 chante tous les matins en se rasant. 
Tl fredonne tous les matins en se rasant. 

14 
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LES SYNONYMES 

1.	 Associez les synonymes. 

tout de suite contacter adéquat 
salaire minutieux hobby 
entreposer cessation avancement 
embaucher 

revenu 


consciencieux nzùzutieux 


immédiatement toutdt scAtc 

passe-temps 


appeler cor) lad'zr
arrêt ce^otfon 

placer en h e^s-ej^ 


promotion 


convenable 


engager 


2.	 Choisissez cinq mots de l'exercice précédent et composez une phrase avec 
chacun. , n/ . ^ P \ 

2. ~ 
3. 
4. 
5. 

15 
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LES SYNONYMES 

3.	 Cherchez dans votre dictionnaire un synonyme pour chacun des mots 
suivants : 

calme : imuiciMjlie^ pcu^blc perdre : ei^oXf/t^ 

adroit : hoh/h^ expércwenM 

bref: œ(Md

amusant : cO \/&it'2>SOJit 

consciencieux : m/nuJ'/eiLK 

clair: ^/cÙBTI'h 

livre : volume^ foovCfJ-UJl 

vaste : Ounnid-I^ 

route : voïc^ 
seul: UJJllOjM^ 

voir : M^aZcLdn^ CLf^œ vo l'r 

sentir : A£Âier)TJJCYJ2L^oUi^aL 

prudent : /trpJÀonnaéle. ̂  

puissant : 'fcftt' 

aimer : ch &Wt ^ adorer 

finir : ieHimcneTy eon alm^ 

changer : [rCJLrfer^ -tjtojisfbrm 

construire : kot'Ir 

cesser : jjiferrom/arc 

utile : nece^QjJit^ inc/^'s^en. compléter : o^oute^r 

âgé : vitUK fêter : céJcJarcr^ fc^-oi^ 

combat : / ^ # e ^ boku/le. admirer : M-GORD&'x. 

courage : hrairQUM^hM'ër/iic confier : oJbOLndJyn n£n 

rapide : ( / / 7 t résidence : DCMEUJC 

coûteux : ch^L^c/ispenditUK chanter : cJncurton NÂTJ 

FrecLonrieA.. 

16 
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LES SYNONYMES 

4. Remplacez les mots soulignés par des synonymes. Récrivez le texte. 

Mon fils est un homme grand et mince de 30 ans. Il est svmpathique avec les 
clients qu'il rencontre. Consciencieux et polwalent. il se cherche un emploi 
intéressant et stable. , J. r \ 

Réécriture du texte : 

17 
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LES ANTONYMES 

Les antonymes 

Un antonyme est un mot qui exprime un sens opposé, un sens contraire à celui d'un 
autre mot. 

antonymes 

P.xcmplcs : monter descendre 
entrer sortir 
riche pauvre 
petit grand 
amour haine 
moins plus 
large étroit 

18 
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LES ANTONYMES 

1. Associez par une flèche le mot de gauche à son antonyme. 

Exemple :prèS supérieur 

impossible déficit 

inférieur loin 

profit possible 

néfaste favorable 

danger permanent 

temporaire net 

congédier sécurité 

brut embaucher 

19 
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LES ANTONYMES 

2. Cherchez dans votre dictionnaire un antonyme pour chacun de ces mots 

aimer 

aimable 

partir 

paresseux acti F OLLe}d'e, ̂ ^JtarojJ / e a v  -

détruire Conat^/jLiA^/ hatùc 

grand ^^ffi^ cour/ 

sévère oiouy^ p/cuscuii-^ e/youc 

exigeant 

mince 

déprimer 

Remplacez les mots soulignés par un antonyme. Récrivez le court texte 

Je cherche un homme petit, svelte qui aime la nature. Généreux. 
ricaneur, il est aussi non-fumeur. 

Michelle 

20 
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LES SUFFIXES 

La dérivation : le suffixe 

Pour former des mots nouveaux^ on peut avoir recours à la dérivation. La dérivation 
consiste à ajouter quelques lettres au début ou à la fin d'un mot. 

Quaiid ces lettres sont placées à ïa fin d'un mot, on dit qti'on ajoute un suffixe. 

Exemples: Tcvc rcvcrie suffixe 

;:s;^««i;s 

art artiste -> suffixe 
>.„ant enfantin " suffixe 

Ces mots nouveaux sont de la même famille que le premier. 

Parfois, on ne garde qu'une partie du mot de gauche. 

Exemple : préoccupe ^ préoccupation 
(on enlève le e). 

21 
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LES SUFFIXES 

1.	 Ajoutez un suffixe pour former un nouveau mot. 
a) Cherchez dans votre dictionnaire pour vous aider. 
b) Indiquez la nature des nouveaux mots. 

Exemple : grCVC gréviste - nom 

gnncer ^ (nom^ préoccuper preocccLfOLtlor 

gros 
(nom) 

prendre prentuLT (non ) 
moquer programme 

initial 

justifier 
fnnm) 

pôf/ri cation 
civil 

reve reycjJ [nom 

loin lo/nfcun . 
_ fno/nn) luxe luxueux [acij^zctiTj 

guerre ra^^ histoire [norn) 
parfait chcuit&ujr (nom) 

apprendre (nnm feuille 

préméditer LHam comparer (LompCircua>or (nom) 
bijoux poste poster (\rtrbe

22 
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LES VERBES 

. Présent 

. Impératif présent 

. Passé composé 

. Imparfait 

. Futur simple 

23 
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LES VERBES 

Le présent 

Écrivez un court texte au présent en employant quelques verbes dans l'encadré. 
Le texte pourrait commencer par : Aujourd'hui, je 

poursuivre réaliser prendre 

aimer sourire vivre 

faire pouvoir grandir 


Aujourd'hui, je 

Aujourd'hui, je 

Prenez le temps de vérifier tous vos verbes dans le Bescherelle. 

24 
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LES VERBES 

L'impératif présent 

Votre fils de neuf ans a de la difficulté à être à l'heure pour se rendre à l'école. Vous 

lui répétez plusieurs fois, tous les matins, les mêmes consignes. 


Vous décidez de remédier à cette situation en écrivant des consignes simples pour 

votre fils. 


a) Placez les consignes en ordre. 

b) Ajoutez quatre autres consignes en utilisant l'impératif présent. 


a) Placez les consignes en ordre. 


Fais ton lit. . Brosse tes dents. 
Habille-toi. . Fais ton déjeuner. 
Range tes effets scolaires. 

1. Hr?M/f --ioi'
2. ^nj^ iiDn h  t 

3. l^njs -ton dcAPJjjnej-. 
4. g ^ Q ^ s  ̂  -//%^ Wt^TTT^^ 

b) Ajoutez quatre consignes qui aideront votre fils à être mieux organisé pour se 
rendre à l'école. Utilisez l'impératif présent. 

1. 
2. 
3. 
4. 

25 




GUIDE D'APPRENTISSAGE EN FORMA TION DE BASE Etape4 

LES VERBES 

Le passé composé 

Lisez bien le court texte suivant. 

Madame Girard a récemment été victime d'un cambriolage. Elle a eu la peur 
de sa vie. Le cambrioleur a pris la fuite et les policiers n'ont pas réussi à le 
rattraper. Ils ont suggéré à madame Girard de se procurer un système d'alarme 
plus sécuritaire. 

Soulignez tous les verbes et écrivez ceux-ci. 

^1 / 
-CL 

3. À quel temps sont les verbes ? nn. jo^^e rryn^n'^p 

4. Écrivez l'infinitif des verbes de l'exercice 2. 

Verbes conjugués Infinitif 

26 
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LES VERBES 

Le passé composé 

5.	 Écrivez si les verbes sont au présent ou au passé composé, 

a) Tu cours vite /pM/.^jnJ' 

b) Vous avez froid. , fth^Ae^-h 

c) Mon mari a fabriqué un meuble. .^OÂ^ rompO^

d) On a pris l'autobus ensemble. COmpO^ 

e) Il a pris sa retraite pQÀàe. rnmf>OA^. 

6.	 Composez une phrase avec chacun des verbes suivants. Mettez les verbes au 
passé composé. 

a)	 aimer : 

b) finir : 

c)	 faire : 

d)	 prendre 

e)	 écrire : 

27 
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LES VERBES 

Le passé composé 

7.	 Écrivez les verbes demandés au passé composé de l'indicatif. Indiquez le 
groupe et la terminaison des verbes. 

Verbe Groupe Passé composé Terminaison 

Exemple: a) manger 1er tu as mangé r 

e 

b) pouvoir 3-e. -fjLLOJi^ pu U 

c) sortir l  e tu €iS sorti 1 

d) comprendre 3-^ Tu OLS> compas 5 

e) faire •tLLCL3 fait t 

f) entendre tjM 0  3 tnfenduu 

g) dire f 

h) écrire 3 - ^ t 

i) être CLS> éfo 

j) avoir JUJ^ 

k) prendre 3  ̂  tu CL^ s 5 
c 

1) servir 3-^ \ 

28 
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LES VERBES 

L'imparfait 

L'imparfait, c'est une action passée qui se faisait en même temps qu'une autre. 

Exençie ; Jc préparais le repas lorsque le téléphone a sonné. 

Pour conjuguer un verbe à l'indicatif imparfait ; 

^ je supprime la terminaison de l'infinitif; 
je remplace la terminaison par ais, ais^ ait au singulier. 

Exemple : Aimer j'aimais, tu aimais, il aimait. 

Les verbes du 1er groupe en er se terminent : avec je aîs 

avec tu ais 

avec il ait 

Pour conjuguer un verbe à 1 ' indicatif imparfait : 

:::je supprime la terminaison: de l'infinitif; 
-> je remplace la terminaison par ions, iez, aient au pluriel. 

Exemple: Aimcr "> uous aimions, VOUS aiîïîiez, ils aimaicnt. 

Les verbes du 1er groupe en er se terminent : avec nous ions 

avec VOUS -> iez 

avec ils ~* aient 

29 
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LES VERBES 

L'imparfait 

Voici un tableau de l'indicatif imparfait. 

Personne 1"̂  groupe 2* groupe 3* groupe 

er ir ir oir re dre 

1 ais issais ais ais ais ais 

2 ais issais ais ais ais ais 

3 ait issait ait ait ait ait 

4 ions issions ions ions ions ions 

5 iez issiez iez iez iez iez 

6 aient issaient aient aient aient aient 

30 
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LES VERBES 

L'imparfait 

1.	 Lisez bien le poème suivant : 

Quand j ' étais enfant, 

je souriais tout le temps. 


Je grimpais, je jouais, je sautais 

partout où j'allais. 


Maintenant, je suis grand. 

Je souris autant. 


Je vois la vie différemment. 


2.	 Soulignez tous les verbes à l'imparfait et écrivez ceux-ci avec la personne 
du verbe. 

Exemple J'étaïs - 1 èrc pers. du sing.	 . 

^Jjû g/rJjrnpnjÂ - . V PHP. JDP^À .. CJJM , Min g. 

. IjÀ UnjjJ-niÀ ' . J çhjp^i?irÀ • PLLL J^jiL 

3.	 Écrivez l'infinitif et le groupe des verbes de l'exercice 2. 

Exemple : é ta ïs - être	 ^ 

''j-noa/À ^—^ 

a Mû/À . aMe/r. 

31 
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LES VERBES 

L'imparfait 

4. Composez une phrase avec chacun des verbes suivants. Écrivez les phrases 

aja^ coou^ ^J'era.r^a.n^) 

a) écrire 

b) rire : 

c) construire: 

d) finir : 


e) partir : 


f) pêcher : 


g) travailler : 


32 
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LES VERBES 

5.	 Écrivez les verbes entre parenthèses à l'imparfait de l'indicatif. Accordez-les 
verbes avec leur sujet. 

Exemple : 1. Lcs cufauts dc la garderie (être^ étaient très malades. 

2.	 Il (aller) (iJJmJ' au bal costumé pour l'Halloween. 

3.	 Tu ne (pouvoir) .^n Jj^\rnjÂ y être ! C'est dommage. 

4.	 Mon fils (prendre) .^rftnojjt le train à tous les jours l'an passé. 
7 

5.	 Quand nous (être) ûjt/'nnf^^ jeunes, nous (faire) 
_jnjj^'nns bien des folies ! 

6.	 Nous (avoir) n' prinny^ peur de rien ! 
< 

7.	 Petit bébé, il (dormir) plrJimrut' à poings fermés. 

8.	 Ils (comprendre) rnmprP'najJ' mieux les mathématiques lorsqu' ils 
(être) ûJ'rLLf=uif dans la classe de monsieur Morin l'année 
passée. 

33 
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LES VERBES 

L'imparfait 

6.	 À l'aide de votre Bescherelle, écrivez les verbes demandés à l'imparfait de 
l'indicatif. 

1" groupe er donner écouter 	 acheter 

je 


tu 


il, elle, on 


0 5 JcoM^Cons ns achetionsnous çConaions 
vous 

ils, elles otonnaj enf- / / s acheioJœnf 

V groupe ir choisir finir bâtir 

jjjeee p^JUfUsscuÀ 

tttuuu cho/s/s20-is - t  u ^ iSSCu..^ -ijj, (acot/'smj^ 

ililil,,, elleelleelle,,, ooonnn choisi s m à  ' ii botfS^BCLÙt 

nounounousss 	 ns bat/'s^'on3c h o i s i s s i o n s ns f^uus^ons 

1/3 bât/3^rdJ^vouvouvousss cho/s/ss^ey 1/5 Finis^^c^ 

ilsilsils,,, elleelleellesss chofsisscuerrt //s R/ZiMaiu£nt )fs batiss>cu^t 

3' groupe dire pouvoir apprendre 

jjjeee jji cUÀooÀ ^'appJtencuÀ 

tttuuu t u  . ..pCdMVOJS fjj^appy^^OLiÀ 

ililil,,, elleelleelle,,, ooonnn j I dûMut iil app^c&nad' 

nounounousss n3 pou\/io03 ns d p p r ^ o n s ns cMic>i^ 

vouvouvousss poMVie^ 

lis pou v o u e n  t //s apprena£j£nfilsilsils,,, elleelleellesss ils cUÀcukn t 

34 



GUIDE D'APPRENTISSA GE EN FORMATION DE BASE Etape4 

LES VERBES 

Le futur simple et le futur proche 

Pour conjuguer un verbe au futur de l'indicatif, j'ajoute à l'infinitif la 
terminaison de l'indicatif présent du verbe avoir. 

ai as a 
j'ai il a 

tu as 
ont ons 

ez ils ont nous avons 
vous avez 

Exemple : aimer ^ j'aimerai, tu aimeras, il aimera, 
nous aimerons, vous aimerez, ils aimeront. 

Les verbes du 1er groupe en er se terminent : 

avec je -> du avec nous 

avec tu avec vous 

avec il avec ils, elles. 

Pour exprimer le futur proche, on emploi souvent le verbe 
aller. 

Exemples : Je vais prendre l'autobus à 3 heures. 

Nous allons payer le loyer demain. 
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GUIDE D'APPRENTISSAGE EN FORMATION DE BASE Etape4 

LES VERBES 

Le futur simple 

Pour conjuguer un verbe en re au futur de l'indicatif : 

je supprime le e de l'infinitif et j'ajoute la même terminaison que tous les 
autres verbes. 

Exemple : rendre ->• je rendrai, tu rendras, il rendra 

Les verbes en re se terminent comme tous les autres verbes sauf qu'on enlève le 

Voici un tableau au futur de l'indicatif 

Personne 1*"̂  groupe 2' groupe 3'' groupe 

er ir ir oir re dre 

1 ai ai ai ai ai ai 

2 as as as as as as 

3 a a a a a a 

4 ons ons ons ons ons ons 

5 ez ez ez ez ez ez 

6 ont ont ont ont ont ont 
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GUIDE D'APPRENTISSAGE EN FORMA TION DE BASE	 Étape4 

LES VERBES 

Le futur simple 

1.	 Lisez bien le court texte suivant. 

Quand j'aurai 60 ans 

Quand j'aurai 60 ans, je prendrai ma retraite. Une retraite sûrement bien méritée 
puisque j'aurai travaillé pendant 40 ans pour la même entreprise. J'ai déjà des idées 
plein la tête pour mon avenir. Je voyagerai à toutes les saisons. J'essaierai de 
nouveaux plats et découvrirai de somptueux restaurants. J'irai au cinéma à tous les 
mois. Je lirai tous les bons romans que je n'ai pu lire, faute de temps. Mon Dieu que 
j 'ai hâte de prendre ma retraite ! 

2.	 Dans le texte, soulignez tous les verbes qui sont au futur simple. 

3.	 À votre tour, écrivez un court texte de 6 phrases expliquant ce que vous 
aimeriez faire à votre retraite. • L/' ^ 

Quand je prendrai ma retraite 
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GUIDE D'APPRENTISSAGE EN FORMA TION DE BASE	 Etape4 

LES VERBES 

Le futur simple 

4.	 Mettez les verbes entt-e parenthèses au futur simple. Accordez les verbes avec 
leur sujet. 

1.	 Les parents (venir) \/imitjf.ûû'h chercher leurs enfants à la 
garderie. 

2.	 Les employeurs (offrir) n-fiHt,^nnt de la formation à tous 
leurs nouveaux employés. 

3.	 Ces magasins (fermer) JMJTi FJrnn i" leurs portes la semaine 
prochaine. 

4.	 Tu (prendre) .Mh^nrLHf)! ta retraite danstt-ois ans. 

5.	 Vous (partir) pnh.'ti'rfj'^. dans cinq j ours. 

6.	 J'(avoir) rf/f/rru. 40 ans dans un an. 
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GUIDE D'APPRENTISSA GE EN FORMA TION DE BASE 	 Etape4 

LES VERBES 

Le futur simple 

5.	 À l'aide de votre Bescherelle, écrivez les verbes demandés au futur de 
l'indicatif. 

1" groupe er payer étudier calculer 

jjjeee ip pnJrijÈpM/iLc 

tttuuu 	 1/ 
^îj, fhjnb'pkû.^f^j. Jy?iJpJrnÂ

ililil,,, elleelleelle,,, ooonnn 77 ' / àU p^unljpJrn. ' i l m . r j j J p } f n ./1/. t n U p X n . 

nounounousss jC.hjrJj'pmn.-^ n.^ P n X p j  j Pprc>n^ 

vouvouvousss 
i/s û . h j r J j p k P i . i/,s r n J r j J p J f A h . 

ilsilsils,,, elleelleellesss 
U s	 J i u d j ' â A o n i ^ ils P o J p j j J p M n n i - ' 

/ /y 
V groupe ir finir grandir choisir 

jjjeee Jjp g/i.midjJrn2 Jf rJlni^irPU. 

tttuuu 
- h u .	 p J n n i s / Â n J 

ililil,,, elleelleelle,,, ooonnn jU.J//iJHn . i l nnnnri ikn. 

nounounousss ns Jyj7j^nns n s . q ) i n j l r i ) } f n n ^ /o,s rJnn/$r^'JfnP).s 

vouvouvousss 
//^ J û n j t f P Â . l/<: rjnn/)d)^pA^ 

ilsilsils,,, elleelleellesss jU^ I m f n n  h 	 • /h rJnoi^Jinn-h 
,	 r 

y groupe pouvoir apprendre dire 

jjjeee 
J o ,	 p n j j M h / ) / ! . 

tttuuu 
y t i j J i n n } f J f n s -T ijl u p p r p j i r i j - o s djUL d ù t a  l 

ililil,,, elleelleelle,,, ooonnn j Q tY^jjJfJrn^ n p p r f j n r i k n . 

nounounousss 
h<î p ^ j j J r ) f n n ^ n t p p r p j i n l r n n 

vouvouvousss 
i/s o p p r F j n o L r e j . . V.<i djMPA. 

ilsilsils,,, elleelleellesss 
} h	 r i j . x Ç i n t ' 
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GUIDE D'APPRENTISSA GE EN FORMA TION DE BASE Étape4 

LES VERBES 

n i  . Le futur proche , , \ 

6. Composez cinq phrases en utilisant le futur proche. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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GUIDE D'APPRENTISSAGE EN FORMATION DE BASE Étape4 

LA PONCTUATION 

La ponctuation 

Le point (.) 

Le point termine la phrase affirmative. 

Exemples : Lc patTon anive toujours à l'heure. 
J'arrive dans une minute. 

Le point d-interrogation (?) 

Le point d'interrogation termine la phrase interrogativé. 

Exemples : OÙ allons-nous ? 
Qùfe faites-vous ? 

Le point d'exclamation (!) 

Le point d'exclamation termine une phrase exclamative. 

l . \eniples: Quel beau travail d'équipe ! 

Je suis si heureuse ! 
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GUIDE D'APPRENTISSAGE EN FORMATION DE BASE Étape4 

LA PONCTUATION 

La ponctuation 
La virgule (,) 

La virgule sépare les éléments semblables dans la phrase (éléments d'une 
énumération). 

n.xempiM : Les cmployés, les patrons, le syndicat 
sont invités à la même réunion. 

De l'épicerie, j 'ai besoin de sucre, 
, de cohétiïrès^ de pommes ê  

iiiiiiiiiM^^^ 
Le point-virgule (;) 

Le point-virgule joint souvent deux phrases et indique qu'elles sont unies par le 
sens.- •. 

Uxempic: J'aime bien ce garçon; il est très gentil. 

Les points de suspension (...) 

Lesippiiits dé suspénsiondndiquent que la phrase est interrompue, avant d'être' 
terminée ou ils supposent une suite sous-entendue. 

Exemptes; J'almerais bieu y aller mais... 

Les parenthèses ( ) 

Les parenthèses permettent d'insérer dans la phrase des explications utiles. 

Exempte : Le lac Mégantic (situé dans les Cantons de l'Est) possède un 
observatoire. 
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GUIDE D'APPRENTISSAGE EN FORMA TION DE BASE Etape4 

LA PONCTUATION 

À l'aide de la ponctuation dans les phrases, dites si les phrases suivantes ont la forme 
affirmative (a), négative (n), impérative (i), interrogativé (?) ou exclamative (!). 

Exemple :a) J'aime le vin rouge. affirmative 

b) J'ai hâte à Noël ! AxcIoJOrLCïi/ ve^ 

c) Viens avec moi mon chéri. jmjhpAûJ'j (r^ 

d) Avez-vous 1 ' adresse du restaurant ? ini QMJtoQoJ'i (/e. 

e) Nous n'avons pas compris les informations, n ^.qaJtArç^ 

f) S'il vous plaît, lisez avec attention. _ fr^nf^oct/ire. 

g) J'irai à la banque, à l'épicerie et à la 
bibliothèque 

h) Il a payé le compte d'électricité, de 
téléphone et du loyer. 

i) Bravo ! Tu as réussi ! 

j) Avez-vous bien compris ? 

k) Mettez vos bottes, les enfants. 
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GUIDE D'APPRENTISSAGE EN FORMATION DE BASE Étape4 

LES HOMOPHONES 

Les homophones 

son, sont 

Les homophones (de homo = pareil et phone = qui s'entend) sont des mots qui ont le 
même son mais pas nécessakement la même orthographe et jamais le même sens. 

son ̂ ^dètëip^^ possessif, accompagne toujours un nom. 

Le son du piano est agréable. 

verbe: être à la troisième personne du pluriel. Dans la phrase; on peut le 
r^rËplacer par étaient. ^ : . 

l'xL-mplc: 

Louise et son amie sont très contentes. 

Louise et son amie étaient très contentes. 
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GUIDE D'APPRENTISSAGE EN FORMATION DE BASE	 Étape4 

LES HOMOPHONES 

1.	 Complétez les phrases par le bon mot (son, sont). 

1.	 Il perd temps. 

2.	 Il a perdu emploi. 

3.	 Ils plusieurs à la recherche de pnp document. 

4.	 Il n'a pas pris png déjeuner ce matin. 

5.	 Il apporte snq lunch au lieu de dîner à la cafétéria. 

6.	 Dominique et Christian ^ni~ en réunion toute la journée. 

7.	 A-t-il pris ^np rendez-vous ? 

8.	 La secrétaire et patron ^nnf' allés à l'extérieur pour 
dîner. 

9.	 Les opérateurs ^•^nf' à l'usine. 

10.	 Mon fils aime professeur. 
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GUIDE D'APPRENTISSA GE EN FORMA TION DE BASE	 Etape4 

LES HOMOPHONES 

IL	 Ils ^rrt plusieurs à faire la grève. 

12.	 S)nr] restaurant est renommé pour les fondues. 

13.	 mari travaille comme commis. 

14.	 Les maçons pnqf' fatigués. 

15.	 Les enfants p,nn-h turbulents. 

2.	 Composez une phrase avec 

son : 

sont : 
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GUIDE D'APPRENTISSAGE EN FORMA TION DE BASE Étape4 

LES HOMOPHONES 

Les homophones 

mes, mais 

mes : m nom. 

•:::;:;:;;::SS:::;-:m-:-:v»:::v:-::-:Exemple : 

Je cherche mes cahiers. ï i i i i i i l f 
Je cherche tes cahiers. 

mais : mot invariable pouvant st|̂ ^̂  <<:cèpéiîdaîit». «par contre>̂ >. Introdilit 
une idée contraire. 

Exemple : 

Il est intelligent mais distrait. 
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GUIDE D'APPRENTISSAGE EN FORMATION DE BASE	 Étape4 

LES HOMOPHONES 

1.	 Complétez les phrases suivantes avec le bon mot (mais, mes). 

1.	 J' aime travailler le j our -TJinJÀ j e préfère le travail de nuit. 

2.	 "OlijeÀ enfants ramassent peu leurs effets personnels. 

3.	 J'aimerais bien me trouver un compagnon mojÂ c'est difficile d'en 
rencontrer un. 

4.	 Je sais; mnjÀ pourquoi n'essaies-tu pas les annonces dans le 
courrier du coeur? 

5.	 J'ai déjà écrit mnjÂ sans résultat ! 

6.	 "YhAÀ heures de travail sont variées. 

7.	 '107pâ patrons sont exigeants mais justes envers tous les employés. 

8.	 J'ai posé meà pneus d'hiver la semaine dernière. 

9.	 Ce soir, je sortirai avec mp.^ amis mnJÂ ie ne rentrerai pas trop 
tard. 

10.	 Ce n' est jamais sa faute pnnjA toujours celle des autres ! 

2.	 Composez une phrase avec : 

mes : 

mais : 
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GUIDE D'APPRENTISSAGE EN FORMATION DE BASE Étape4 

LES HOMOPHONES 

Les homophones 

ou, où 

ou : Mot invariable, indique un choix. 
On peut remplacer •• :ou-- par «ou bien: -. 

i.xumple: 

Dînez-vous à la cafétéria ou à la maison ? 

où : Mot invariable, indique le lieu ou le temps. 

OÙ (à quel endroit) est Jean-Pierre ? 
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GUIDE D'APPRENTISSA GE EN FORMA TION DE BASE	 Étape4 

LES HOMOPHONES 

1.	 Complétez les phrases avec le bon mot (ou, où). 

1 • QfJ' est Mathieu aujourd'hui ? 

2.	 Aimes-tu mieux travailler de jour ryfj^ de soir ? 

3.	 C'est l'école nfj j'ai appris l'anglais. 

4.	 Sais-tu n/j le rejoindre en cas d'urgence ? 

5.	 Elle est française ry/j^ italiennne ? 

6.	 Nous partirons dimanche çyg, lundi. 

V.	 Qjjj trouverons-nous cet argent ? 

8.	 J ' irai travailler çyg^ vous voudrez. 

9.	 Je cherche un chalet nrj, passer mes vacances. 

10.	 As-tu entendu ce bruit ? D' gg^ vient-il ? 

2.	 Composez une phrase avec : 

ou : 

où : 
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GUIDE D'APPRENTISSA GE EN FORMA TION DE BASE Étape4 

LES HOMOPHONES 

Les homophones 

Les homophones sont des mots qui ont le même son sans avoir le même sens. 

Illi|isllllllilill^^ 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

^ ^̂̂̂̂̂^ <̂̂̂^̂̂̂  L'opérateur a oublié son casque. 

• O^- On travaillehtit heures à l'usiiie. 

<> Ils ont besoin de plus de temps. (On peut le remplacer par 
«avaient». 
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GUIDE D'APPRENTISSAGE EN FORMA TION DE BASE Étape4 

LES HOMOPHONES 

1. Complétez chaque phrase avec le bon mot (a, à). 

a) Je suis allé g, l'entrepôt ce matin. 

b) Il pris son camion pour aller nu la vente de garage. 

c) Il a _ ni refaire ce travail tous les jours. 

d) Mon compagnon réussit oj faire démarrer la machine. 

e) Jean demeure m quelques kilomètres de son travail. 

f) Il y ^ un terrain gj vendre près de la manufacture. 

g) Le médecin m' pu prescrit des antibiotiques pour guérir ma 
sinusite. 

h) Les cours débutent eu neuf heures précises. 

i) J'ai eu gj passer un test de mathématiques avant d'être engagé 

(t la Caisse Populaire. 

j) Marie pu commencé travailler nj l'usine. 

k) C'est ce bureau que vous devrez vous présenter pour 
l'entrevue. 

1) Il faut faire attention gj ses enfants, 

lïi) Il y (1^ beaucoup de neige à pelleter, 

n) Mon fils aime aller la garderie. 
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GUIDE D'APPRENTISSAGE EN FORMA TION DE BASE	 Étape4 

LES HOMOPHONES 

2.	 Homophones à ou a. Placez-les au bon endroit d'après le sens de la phrase. 

a) L'usine pris une décision. 

b) Nous irons ai la cafétéria de la compagnie. 

c) Vous deviez envoyer une annonce g, votre comité. 

d) Le responsable du personnel nu décidé de prendre vos 
suggestions. 


e) J ' aime bien dîner ni la maison. 


3.	 Composez cinq phrases en utilisant les homophones à ou a. 

a) 

b) 

c) 


d) 


e) 

53 




GUIDE D'APPRENTISSAGE EN FORMATION DE BASE	 Étape4 

LES HOMOPHONES 

4.	 Complétez chaque phrase avec le bon mot (son, sont). 

^) Sc)n livre et ses crayons Rnqf sur la table. 

b) Les ouvriers ^nn't partis sur le chantier. 

c) camion fait beaucoup de bruit car le silencieux et les freins 
snn-h usés. 

d) Julie s'est préparée pour passer ^nn entrevue. 

e) Les inspecteurs TY^ni venus ce matin. 

f) congé de maternité se termine cette semaine. 

g) Les membres du syndicat ^Sn/?/' en réunion. 

h) Les déménageurs ^n-j- -ils venus livrer bureau ? 

i) Il a vendu ^nn auto en plaçant un article dans les petites annonces, 

j) rSr)/7 contremaître lui demande oii ^nnj- les pièces défectueuses. 

5.	 Composez cinq phrases en utilisant les homophones (son, sont). 

a) ^ 

b) 

c) 

d) 
e) •— 
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GUIDE D'APPRENTISSAGE EN FORMATION DE BASE	 Étape4 

LES HOMOPHONES 

1. Complétez chaque phrase avec le bon mot (on, ont). 

a) Les flots orrh tout emporté. 

b) Je crois qu'ils on'f raison. 

c) On peut dire qu'ils nn+ été chanceux. 

d) Qq a commandé ces outils hier. 

e) Ils nnt rempli un formulaire de demande d'emploi. 

f) Dans ce département, on travaille en équipe. 

g) (^n est quatre dans notre famille. 

h) Ces employés nnf' fait un excellent travail. 

i) On a fait des achats pour Noël. 

j) Les enfants nnf' décoré la citrouille pour l'Halloween. 

k) f)n a reçu de bonnes nouvelles. 

2.	 Composer une phrase avec : 

on : 

ont : 
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GUIDE D'APPRENTISSAGE EN FORMATION DE BASE	 Étape4 

LES HOMOPHONES 

1. Complétez chaque phrase en choisissant a ou à. 

a) Pierre ce oubhé son tournevis nt l'usine. 

b) Elle invité ses amies g, sa fête. 

c) Il s'est levé nT. deux heures. 

d) Hélène mal pi la tête. 

Il ni. téléphoné g. sa mère. 

2.	 Complétez chaque phrase en choisissant on ou ont. 

a) Les ouvriers nnf terminé leur travail. 

b) (pn peut dormir tard demain matin. 

c) On s'est amusé au cours hier soir. 

d) Ils nni' plusieurs enfants malades. 

e) Tes parents on'f' entrepris un beau voyage, 

3.	 Complétez chaque phrase en choisissant son ou sont. 

a) Julie aide <\nir\ père. 

b) J ' ai rencontré <^on médecin. 

c) Ils Sonf' venus hier soir. 

d) Les ouvriers ^nf' fatigués. 

e) '^nn livre est sur la table. 
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GUIDE D'APPRENTISSA GE EN FORMA TION DE BASE Étape4 

LES HOMOPHONES 

Les homophones 

peu : adverbe de quantité; une petite quantité 

Exemple ; 

Je prends uri peu dé sucre dans moncafé. 

peux : :. yfri5e pouvoir à l'indicatif présent, à la première et à la deuxième 

lllllllllllll 

Je peux faire ce travail 

Tu peux si tu le veux. 


peut : : verbe pouvoir! ̂ indicatif présent, à la troisième personne du siugulier. 

Exemples ; . 

Il peut commencer tout de suite. 


Louis peut nous recevoir pour souper. 
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GUIDE D'APPRENTISSAGE EN FORMATION DE BASE	 Étape4 

LES HOMOPHONES 

1.	 Employez le mot qui convient (peu, peux, peut). 

1.	 Martine dépense ^ÛJJ^ depuis un mois. 

2.	 Je ^fjj^y comprendre ce que tu ressens. 

3.	 J'aime un JTIPJJ la viande rouge. 

4.	 Il Jp-ejArf rester s'il est libre. 

5.	 Tu jnejj.x si tu le veux. 

6.	 Marcel ne Jppjjf- pas se libérer pour le dîner. 

7.	 Depuis la semaine dernière, j 'ai ^fàa^ d'appétit. 

8.	 Il a ,^{>AA^ d'amis. 

9.	 As-tu un ^ejj . de temps à me consacrer ? 

10.	 Il . ppjjj- faire mieux dans ses devoirs. 

2.	 Écrivez une phrase avec chaque homophone. 

peu : 

peux : 

peut : 
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GUIDE D'APPRENTISSAGE EN FORMA TION DE BASE Étape4 

LES HOMOPHONES 

Les homophones 

ces : adjectif démonstratif précède un nom pluriel. Au singulier on peut le 
remplacer par ce, cet, cette. 

Parfois, le nom est accompagné des adverbes -ci, -là. 

Exemple : Ces chiens-là sont dangereux. 

ses : adjectif possessif précède un nom pluriel. Au singuher, on peut le remplacer 
par son, sa. 

Exemple : Lc mcnuisicr apporte ses outils. 
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GUIDE D'APPRENTISSA GE EN FORMA TION DE BASE	 Étape4 

LES HOMOPHONES 

1.	 Complétez chaque phrase avec le bon mot (ses, ces). 

1.	 Il a retrouvé ŝg3 gants aux objets perdus. 

2.	 (^,s contrats seront signés la semaine prochaine. 

3.	 Pp<, uniformes tachés sont à la buanderie. 

4.	 Jean porte toujours gants lorsqu'il travaille. 

5.	 La gérante du magasin note toutes dépenses et tous 

f^p<=, dépôts. 

6.	 Mon fils n'a pas fait ,-sr='.s devoirs. 

7.	 L ' entraîneur n ' a pas fait j^e^ exercices de réchauffement. 

8.	 ÇjP.'^y chaises-là seront placées à l'arrière de la salle. 

9.	 fj's, travailleurs sont à 6:00 au chantier. 

10.	 Le patron connaît le nom de tous ^̂ .s employés. 

2.	 Composez une phrase avec chaque homophone. 

ses : 

ces : 
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GUIDE D'APPRENTISSAGE EN FORMATION DE BASE Etape4 

ORTHOGRAPHE 
GRAMMATICALE 

 Composez cinq phrases en utilisant le tableau suivant pour vous guider. 
Attention à l'accord des déterminants, des noms, des verbes et des adjectifs. 

déterminant nom verbe adjectif 

Exemple: Le patron est ponctuel 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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GUIDE D'APPRENTISSA GE EN FORMA TION DE BASE 	 Étape4 

ORTHOGRAPHE 
GRAMMATICALE 

2.	 Même exercice que le précédent mais en changeant le nom pour 1 ' adj ectif suivi 
du nom. Composez cinq phrases. 

déterminant adjectif ou 
participe passé 

nom verbe 

Exemple: L' étincelant bracelet vaut 
(très cher) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

3.	 Suivez le modèle présenté. Composez cinq autres phrases. 

déterminant nom adjectif ou verbe 
participe passé 

Exemple: La boîte pleine est acheminée 
(vers l'usine) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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GUIDE D'APPRENTISSA GE EN FORMA TION DE BASE Étape4 

MELI-MELO 

1. Écrivez ces mots au féminin. 

banquier: ba/^cjMeJte. auteur: ouJ-jtuM^^ 


jardinier: ^QJtduiiMt^ héros : htekoin^ 


huissier : IxuiÀ^ instituteur : jui sfituthJ 


voyageur : VcxjCli^j^^ artisan : arti&cxri t. 


assureur : CLSS<-x/XjeÀjJt^ nageur : nœgjiuJre^ 


vieux : Pie- copain : coptjn e. 


acheteur: aehetei^^ formateur: formcd/cic^ 


gendre: kcM^ docteur : piocdllÀ-^-^ 


Écrivez si les mots sont au féminin (f) ou au masculin (m). 

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

 éclair 
 moustique 
 armoire 
 orteil 
 hôpital 
 atmosphère
 autoroute 

m 
ncL 

 _  ̂  

m. 
lOQ_ 

h) 
i) 
j) 
k) 

1) 
m) 
n) 

interview
escalier
incendie

anniversaire
horloge
horaire
moustiquaire

 f 
m 
^ 

m 
-F 

m 
P 

Devez-vous écrire un fou deux ? 

a) a ff aire e) dé f unt i) pantou / le 

b) chau ft âge f) gouff re j) mu f le 

c) cara f e g) CO f-f re k) g a y  ̂  e 

d) a f-f ection h) gira f e 1) gi f le 
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MELI-MELO 

4.	 Comment nomme-t-on : 

Exemple :a) Cclul qul E eutTC 60 et 69 ans : un sexagénaire 

b) Celui qui a entre 15 et 20 ans : un ridcT&.srRr/'h 

c) Celui qui est âgé de 100 ans et plus : un CfJl'fejOQj/r, 

5.	 Formez un adjectif se terminant par al avec les noms suivants : 

ancêtre: anoe&frcuL syndicat: St^ncUcaJ 


grammaire : qAtcxmm(Xf icaj hiver : hi ireKJiaJ 


région : A^'g^onœL monde: m on cb eut 


poste : ^os'tûJ- bête : be&f ^'aJ

médecin : nn ecLLcoA^ fleur : ^cK-ClL 


été: jAtii/at commerce : connnne^cjaj 


6.	 Comment nomme-t-on l'habitant de : 

Exemple	 :a) Matane : Matanais e) Saint-Jérôme : JeKonasen 

b) Laurentides : / O X J ^ ^ ^ '  ̂  f) Drummondville : 7 ) ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ /̂̂ ^̂ -̂  

c) Abitibi: Qhiflbltn g) Verdun: VerdUinoi2> 

d) Québec: CpMbcCDi^ h) Montréal 
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COMMUNICATION 
ORALE 

Vive la collaboration ! 

Mises en situation 

1.	 Vous avez prévu, avec vos jeunes de 9 et 11 ans, de faire une vente de garage. 
Vous avez préparé, nettoyé, indiqué le prix sur les objets. Vous demandez à 
vos jeunes de collaborer. Expliquez à chacun ce que vous attendez d'eux. 

2.	 Vous allez être en stage dans une semaine. Votre formateur vous demande de 
terminer un projet en plus de rédiger votre rapport de l'aimée. Vous êtes 
débordé(e) de travail. Vous avez un(e) conjoint(e) qui travaille et deux enfants 
de 3 et 7 ans. Vous demandez à votre conjoint(e) et à votre enfant de 7 ans de 
vous aider. Comment procéderez-vous pour leur demander leur collaboration? 

3.	 Vous assistez à une réunion. Votre partron vous dit qu'il aurait besoin de 
quelques employés(es) pour travailler à un nouveau projet. Il demande la 
collaboration des employés(ées). Que posez-vous comme question avant 
d'offrir votre collaboration ? 
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COMMUNICATION 
ORALE 

Allô j'écoute 

Mises en situation 

En équipe de deux, choisissez deux situations et mettez-vous dans «la peau» des 
personnages. N'oubliez pas : il n'y a ni gagnant ni perdant ! ! ! 

a) Votre adolescente veut se faire percer le nez. Elle vous explique pourquoi elle 
désire faire cela. Vous l'écoutez et lui faites part de votre opinion. 

b) Votre conjoint(e) désire s'inscrire aux quilles. Les parties ont lieu les jeudis et 
vendredis soirs. Habituellement, les jeudis soirs vous faites l'épicerie et les 
vendredis vous prenez des cours. Vous avez deux enfants de 3 et 5 ans. 

c) Votre patron désire acheter un micro-ondes pour les employés. Ils demandent 
à ceux-ci de foumir 5,00$. 

d) Désormais, dans la compagnie où vous travaillez, il a été décidé que les 
fumeurs devraient fumer à l'extérieur. Imaginez la conversation entre un 
fumeur et un non fumeur. 

e) Votre collègue de travail est toujours en retard les mardis et mercredis et vous 
faites du co voiturage. Ces jours-là, c'est vous qui allez le chercher. Faites-lui 
part de votre mécontentement. 
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COMPRÉHENSION DE 
TEXTE, LECTURE 

Je travaille en équipe 

1.	 Individuellement, réfléchissez et répondez aux questions suivantes : 

Lorsque je travaille en équipe : 

Oui 	 Non Parfois 

1. Je m'intéresse au travail. 	 • • • 

2. Je pose des questions. 	 • • • 

3. Je suis prêt(e) à la discussion. 	 • • • 

4. Je donne mon opinion. 	 • • • 

5. Je respecte le travail qui est demandé. 	 • • • 

6. Je respecte l'opinion des autres. 	 • • • 

7. J'écoute lorsqu'un membre de l'équipe parle. • • • 

8. 	 Je porte attention. • • • 

9. 	 Je réponds aux questions de mes coéquipiers. • • • 

10. 	 Je participe aux discussions. • • • 

11. 	 Je demande de l'aide à mes coéquipiers. • • • 

12. 	 J'aide mes coéquipiers. • • • 
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COMPREHENSION DE 
TEXTE, LECTURE 

2.	 Écrivez maintenant les trois attitudes ou comportements qui vous paraissent les 
plus importants dans un travail d'équipe. 

1) 

2) 

3) 

3.	 Lorsque vous travaillez en équipe, est-ce qu'il y a une attitude, un 
comportement que vous auriez à améliorer ? 

Oui • Non n 

Si vous avez répondu oui, que voulez-vous améliorer ? 


Je veux améliorer 


Que pouvez-vous faire pour améliorer cette attitude ? 


Je vais 
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COMPREHENSION DE 
TEXTE, LECTURE 

Grammaire 

1. À quel temps sont conjugués les verbes du questionnaire ? rj/j. pJi/JÀPjy'h 

2. Trouvez dans le texte cinq noms communs. Écrivez ceux-ci. 

2- r^nA^fù 

3. çIisCJ^Mion 

4. Q^^ion 

5. 
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COMPREHENSION DE 
TEXTE, LECTURE 

3.	 Analysez tous les mots de cette phrase. (Nature des mots, genre et nombre...). 
Cherchez dans votre dictionnaire. 

Exemple :	 Jc posB clcs qucstions 

Je : pronom personnel, 1ère pers. sing. sujet du verbe poser, 
pose : V. poser, 1er groupe, présent de l'indicatif, conjugué à la 1ère p.s. 
des : déterminant article, fém. plur. détermine questions, 
questions : nom commun, fém. plur., complément du verbe poser. 

Phrase à analyser : 

Je suis prêt(e) à la discussion. 

Je : .^Aonom ^fMnrui^^ J^^fJd $<j^pJ-'da. 

1/ ptJij>^ pJfÂlpjil-riF l'jy)(ij:rn::/'i[j^.rnnjJjP^iM) a Ûj2./^^^mx 

prêt(e) : nrij.. mp^p . (^^) S ^ ^ . kltiprydp. J"^ ' 

a : 

discussion : n^m pnm/njjji^ Âjn S/y)n mn^^/^mp/ri nltc lyo^tSe^ 
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COMPRÉHENSION DE 
TEXTE, LECTURE 

4.	 Trouvez des synonymes pour les mots suivants : 

discussion : /^p/} MPHÀpdion^ j^^^os^ctQV : /ynnr>//^ 

aider: f^njJTfirijk^ <lprnnnlpk écouter: ^t)nyre^ ntwjJt, 

opinion: n i//.? p^zn^^e^ j90unf' de. (/ue

5.	 Formez d'autres mots en ajoutant un suffixe. 

Exemple : attention : attentionné 

respect: }  ̂  jF>Xpe.ctoJoP/> travail: [/Q^Jf^JlIc 

question: (^/j/>Minn nojJùe. participer: ^ ^ / y > y  f n n 
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1. Lisez bien cette note. 

La Compagnie Prospect 

Note pour tout le personnel 

Expéditrice : Marcelle Gagnon 

Objet : Qualité de l'accueil au téléphone 

Date : Le 10 décembre 1997 


On ne peut pas parler de qualité de service, si l'on ne commence pas par la 
première occasion de contact : le téléphone. En effet, l'accueil téléphonique en 
dit très long sur la qualité de service et de gestion de l'entreprise. Aussi, je 
crois qu'on peut constater, par la seule façon dont les employés répondent au 
téléphone, si l'entreprise va bien ou non ! 

Ayant remarqué quelques comportements qui ne cadrent pas avec notre 
objectif de qualité d'accueil téléphonique, je crois utile de rappeler les règles 
que notre entreprise juge élémentaires : 

Répondez toujours avant la quatrième sonnerie. 

«Souriez» lorsque vous parlez au téléphone. 

Mentionnez le nom de l'entreprise et votre nom lorsque vous répondez. 

Ne mâchez pas de gomme ou ne mangez pas lorsque vous répondez. 

Soyez courtois et attentif au client. 

Ne faites jamais attendre quelqu'un plus d'une minute au téléphone. 


Rappelez-vous, c'est le client qui fait vivre l'entreprise ! Je compte sur vous 
pour continuer à mettre ces règles en pratique. 

Marcelle Gagnon 
c e  : M. Jean Lalande 
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Note pour tout le personnel 

Questions sur le texte 

1.	 À qui s'adresse cette note ? /ĵ VJ /̂y/ _^PÂnnpûJ. 

2.	 Quel est l'objet de cette note ? Jn. rjfjr}J//p'dp_£iar//j/>iJojj^-/'p 

3.	 Qui est l'expéditrice ? h/ûJf p ei^-C- (Sn^jnnr) 

4.	 Quel est selon vous, son poste ? ^X^.^^/?^ {/nHjnhJ^je.\ 

5.	 Pourquoi 1 ' expéditrice écrit-elle cette note ? jp^nJj}/. Jr t^j:>ppjP>pJf. 

6.	 Que pensez-vous de la remarque suivante : «Je crois qu'on peut dire, par la 
seule façon dont les employés répondent au téléphone, si l'entreprise va bien 
ou non.» 

7. Dans vos mots, donnez une définition des mots suivants 

a) élémentaire : 
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b) qualité de service : 

c) gestion : 

8.	 À quoi l'expéditrice associe-t-elle le téléphone ? 

9.	 Pourquoi Marcelle Gagnon, l'expéditrice, dit-elle que c'est le client qui fait 
vivre l'entreprise ? 

10.	 Que pensez-vous des 6 règles élémentaires de cette entreprise ? 

11.	 Trouvez-vous que ces règles sont réalistes et importantes dans n' importe quelle 
entreprise ? 
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Grammaire 

1.	 Dans le texte, trouvez : 

a) une phrase exclamative. Écrivez-la. 

b)	 une phrase négative. Écrivez-la. 

2.	 Trouvez des synonymes pour les mots suivants : 

parler (^gn VeJfJ^ entreprise 

constater l//>Jfj/,JtM courtois 

employé nOOJir ^^ghJ^pnse  attentif OQa/lf^ J^^hJ^mse

3.	 Trouvez une abréviation dans le texte. Indiquez-en la signification. 

-CC

4. 	 Trouvez quatre adjectifs qualificatifs dans le texte. Ecrivez-les. 

1. çnjjJjyfû^Â	 3. f/lpnip'rrfnjM.eA 

2. aJi pnfL 	 4. '%e^j£p^ /( 
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COMPREHENSION DE 
TEXTE, LECTURE 

5. 	 Mettez ces mots au pluriel, 

client (^/y'/infs personnel S-

règle J/jt/y/y-J comportement pnmpn^/eJOO&nfs 

employé jg/n(J£3 

6.	 Écrivez si ces mots sont féminin (f) ou masculin (m). 

entreprise service JXL 


règle gestion 


7. 	 Trouvez des antonymes pour les mots suivants : 

courtois Ûkn.ss^pM,^ J/njQ^j'. parier 

long ijJf^ rappeler 

constater niq/j.o£JC , nuJ^j£k élémentaire 

8.	 Mettez ces mots au féminin. 

premier courtois rOJjJfJof^je

expéditeur 
attentif pfjpjnf'iire^ 


employé 
client r/L^n-h. 
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COMPREHENSION DE 
TEXTE, LECTURE 

9.	 Trouvez dans le texte cinq noms communs. Écrivez-les. 
) 

2. 4^Hy/r/=' 5. ^/77y^vy;^y.^ 

3- nrm^on 

10.	 Trouvez quatre pronoms personnels. Écrivez-les. 

1- on 3. 

2. irojj.^	 4. \^nMÀ 

11.	 Quel est le sujet du verbe dans cette phrase ? 
C 'est le client qui fait vivre l'entreprise. 

Sujet	 : ^/^_ rJ/.en'h 

12.	 À quel(s) temps est écrit le texte ? 

13.	 Trouvez et écrivez deux phrases à l'impératif présent dans le texte. 

2. 
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Auberge Le Roxton 

Je suis allée dans une auberge située entre Granby et Bromont. L'apparence 
extérieure de cette auberge est déconcertante. Il s'agit d'une immense maison en 
brique grise, récemment construite, avec de grandes baies vitrées, des puits de 
lumière, un aménagement paysager, dont un jardin potager et une serre. 

Marie et Denis sont les gérants de l'auberge. Dynamiques, charmants et serviables, 
nos deux hôtes sont originaires de la région de Québec. Arrivés à Roxton pour 
prendre en charge l'établissement du même nom, ils ont immédiatement mis à 
l'oeuvre tous les artistes de la région pour donner une âme à la maison par la 
décoration de fleurs séchées, de toiles, d'aquarelles... Pour ajouter du cachet, ils ont 
baptisé chacime des dix chambres d'un nom particulier : eucalyptus, amaryllis, 
jacinthes... 

Les bonnes idées de Marie et Denis ne s'arrêtent pas à la décoration. Conscients de 
ne pas être au coeur d'une région très touristique, ils s'efforcent d'offrir une 
multitude d'activités. Pour l'hiver, ils ont aménagé une piste de ski de fond courte et 
facile. Il y a aussi de la raquette et du patin (à faire en arrière de l'auberge). Denis 
entretient la patinoire tous les soirs. En été, la piscine creusée se fait invitante. En 
plus, les soupers au barbecue se preiment à la chandelle, dehors au grand air. 

La vue sur la rivière est charmante. À proximité, il y a un golf, des pistes cyclables 
et un théâtre d'été. 

Pour avoir plus d'informations sur les prix et les forfaits, composez le numéro de 
téléphone suivant : Auberge Le Roxton (514) 548-1322. 
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Questions sur le texte 

1.	 Où est située l'auberge ? ^iijrif}^^ ff/Pj^AiM^ ^ / S^jONnuT 

2.	 Comment sont décrits les hôtes ?"Tj^jnoyr)in UJ^J . n'JinMryjnjof^ 
^(>;t MiO^iiaklf-^ 

3.	 Combien y a-t-il de chambres ? pjj^y pJnajmhrps 

4.	 Qu'est-ce que les chambres ont de particulier ? pJiorjjjip hn^ot^s^jp 

d'jjji nom cù>.^J^euJi.^^ a/j cie.^.^pécLn-t-e.^ 

5.	 Est-ce que l'architecture de l'auberge est moderne ou est-ce une ancienne 
maison ? 

6.	 Que doivent faire Marie et Denis pour agrémenter le séjour de leurs clients ? 

_7/à r^Â/>jnf yiJir. muli'ii-jjnip dnrJ-/\//ins n n >^ (^Jjnrri-s . 

7.	 Expliquez la phrase suivante : «conscients de ne pas être au coeur d'une région 
touristique». 
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8. Nommez quelques activités offertes à l'auberge, rJ^Jd/nrJ ^ 

9. Que faut-il faire pour avoir plus d'informations ? rnm^o%^ Jp ,^//^ ^^^Z/ 

10. Croyez-vous qu'il est préférable de réserver ? Pourquoi ? Djm. 
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Grammaire ^ ^^CU^ COt/uC^ ^-f^ ^ 'en^C^ani (^^ 

1.	 Donnez la définition des mots suivants 

hôte: 

ongmaire : 

âme: 


aquarelle: 


cachet: 


proximité : 


serre: 

2.	 Mettez ces mots au féminin. 

> 

extérieur: J^ylfHxeMM/^ charmant: chQj(mnni^ 

gns : ^ court : (^pyJlJfJ'-e. 

gérant : {^pkcuiii) bon: honn£ • 

grand :hôte	 : InnifJAp. 
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3. Écrivez un déterminant devant ces noms. 

_J^J idées apparence 


_ pistes 
 CL région 

toile 7 ^ informations 


^/ta. serre J^/>, cachet 


Trouvez dans le texte : 


a) deux pronoms : 


b) six noms communs 


c) six adjectifs qualificatifs: (J^Jrnjnd/'^ Jjnnmjini^. 

d) quatre verbes à l'infmitif : (i/nnjnpJ^ a^OJjJ:pJr. 
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e) un verbe au passé composé : , y / s  - nn^ hrif^Lsp 

5.	 Trouvez un synonyme pour chacun des mots suivants : 

déconcertant : JiXflk^nOJlT^ .improru 

immense : 

dynamique : 


conscient : £LLr^rJe. 


multitude : 


entretenir : 
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ECRITURE 

Organisation du texte 

1.	 Je planifie la production écrite de mon texte 

a) je sélectionne mes idées 

b) je détermine l'ordre de présentation de mes idées. 


2. Je présente mes idées 

a) je présente mon sujet (je dis de quoi je vais parler dans mon 
introduction) 


b) je groupe mes idées en paragraphe 

c) j'ordonne mes idées selon un ordre logique 

d) je termine le texte par une idée qui résume. 


3. J'exploite mes idées 

a) je choisis, j'utilise les mots justes, les bonnes expressions 
b) je consulte divers ouvrages de référence (dictionnaire, grammaire, 

Bescherelle) 

4.	 J'applique les règles de la grammaire 
(voir la grille de vérification à la page 92). 
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Texte à dominante informative 

J'écris une note de service 

Vous êtes celui ou celle qui doit écrire la note de service. Il y a du changement 
concernant les heures d'ouverture de la cafétéria. Elle ouvrira dorénavant de 7h30 à 
18h. Écrivez la note de service qui fera part du changement aux autres employés. 

Note de service 

DATE : 
EXPÉDITEUR : 
SERVICE : 
DESTINATAIRE : 
OBJET : 

Signature 
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Le nouvel employé... 

À l'aide des mots de l'encadré, complétez l'histoire. 

équipe collaboration discussion 
travail questions opinion 
coéquipiers 

Mes collègues de travail et moi avons beaucoup de plaisir ensemble. À chaque jour, 
nous avons des réunions qui se terminent souvent par des éclats de rire. 
Dernièrement, un nouvel employé... 
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SITUATION 
D'ÉCRITURE 

Imaginez que vous êtes seul(e), détendu(e), calme. Vous fennez les yeux et vous vous 
laissez aller à vos rêveries. Composez un texte qui aura comme titre : 

Quand je ferme les yeux 
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Texte à dominante expressive 

Votre fille de 6e année a à rédiger une composition. Elle a écrit des idées et des mots 
sur le thème mais elle ne sait pas comment mettre le tout en ordre. Aidez votre fille 
à ordonner ses idées en paragraphe et à composer un texte. 

Titre : La peur de ma vie 

Mots sur le thème : 

peur / froid / crainte / frisson / ouvert / fermé / seul / angoisse / bruit / sourd 
/ fort / loin / noir / lugubre / trembler / bouger / voir / craindre / panique / 
tomber / courir / sortir / finir 

Idées : 
Je ressentais des frissons, j'avais peur et très froid. 

Je vais vous raconter la plus grande peur de ma vie (l'histoire, le début, ce 

qui est arrivé, quand, comment, où...). 

J'ai eu très peur lorsque j'ai entendu un bruit sourd (Idée : un bruit 

sourd). 

Finalement ce n'était qu'un rêve. 

La fenêtre était entrouverte. 
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Texte : La peur de ma vie 
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