
Collège De La Salle Daher       Section du petit primaire 

3ème primaire – Mars 2020 

 

De grandes choses sont possibles 

Modèle de réponse 

Exercice de langue: 

C'est le matin, Sami est dans la rue, il joue avec ses amis. Mais, le ciel est gris et il 

ya de sombres nuages. Sami a très froid, il oublie toujours son pull et il gèle. 

Soudain, un orage éclate et la pluie tombe. Sami court et retourne à la maison. 

Maman le voit, elle dit: "Sami! Tu es tout rouge et tu as de la fièvre! Vite, on va 

aller chez le médecin, tu as la grippe!" 

Le pauvre garҫon est très fatigué! Quand il arrive chez le médecin, il lui donne un 

médicament pour la toux et lui dit de rester trois jours au lit. 

Relève du texte: 

1) Un nom propre: ………………Sami………………………… 

2) Un nom commun:  ciel – nuages – pull – orage – pluie – maison – maman – 

médecin – grippe – garҫon – médicament – lit. 

3) Un groupe nominal enrichi et entoure le noyau:  

   Le pauvre garҫon               le noyau : garҫon 

4) Mets la phrase soulignée à la forme négative:  

    Il n'oublie jamais son pull. 

5) Complète avec un indicateur temporel: 

a) …Maintenant / en ce moment / à présent……. maman épluche les carottes. 

b) Nous irons au cinéma…demain / après-demain / ……prochain…. 

c) …Autrefois / Jadis…… les ordinateurs n'existaient pas. 

d) Tout à l'heure / bientôt / plus tard . ils vont avoir un nouveau livre. 

6) Mets les phrases suivantes au pluriel: 

a) L’enfant aime le gâteau. 

……Les enfants aiment les gâteaux…………………. 

 



b) La poule picore une graine. 

……Les poules picorent des graines……………………. 

c) Le chat est courageux, il saute sur la souris. 

........Les chats sont courageux, ils sautent sur les souris................................ 

7) Mets au masculin: 

a) La petite fille dessine un bateau avec le pinceau. 

Le petit garҫon dessine un bateau avec le pinceau……………………. 

b) Cette fille est heureuse. 

Ce garҫon est heureux……………………………………… 

c) Ma voisine est gentille et polie. 

Mon voisin est gentil et poli………………………………………………………… 

8) Trouve deux mots de la même famille: 

a) Couper: …coupure – coupage ……….. 

b) Plume: ……plumer - plumage…………………….... 

 

 


