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SAVOIRS ESSENTIELS 
 

Lecture : 
a) Lire le texte 1 à voix haute devant votre enseignant. Pratiquer 

seul la lecture du texte. Faire une 2e lecture à votre enseignant. 
 

 1ère lecture 2e lecture  

Temps   

Défi pour la 
prochaine 
lecture 
 

  

 

Texte 1  

Des groupes communautaires offrent toutes sortes d’activités : des 

rencontres de groupe, de l’écoute téléphonique, des repas 

communautaires et de l’hébergement.  Leur but est de regrouper 

les personnes avec des problèmes semblables et de les aider à 

mieux fonctionner dans la société.       (42 mots) 

Adapté de la brochure Les nouvelles connaissances usuelles « La santé mentale », les 
Éditions Lettres en main, 2008, pages 6 et 7.  

b) Quelle lecture était la meilleure? Pourquoi?  
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GRAMMAIRE DE LA PHRASE 

a) Transcrire les phrases du texte 2 en ajoutant la majuscule et le 
point. 

Texte 2 GS + GV ou reconnaître le nombre de phrases. 

dans les pays riches, l’accès à la nourriture n’est pas le même pour 

tout le monde par exemple, au québec, des milliers de personnes 

doivent faire appel à des banques alimentaires pour pouvoir 

manger tous les jours    (37 mots) 

Tiré de la brochure Les nouvelles connaissances usuelles « L’alimentation », Éditions 
Lettres en main, 2012, p. 22. 
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b) Écrire les mots des textes 1 et 2 qui ont des majuscules :  

 

 

c) Écrire les lettres à la fin des verbes à la 3e pers. du pluriel. ______ 
 

Repérer le GS dans la phrase 
Repérer le verbe conjugué 
Au besoin, écouter les capsules sur la page 
https://alphafga.weebly.com/groupes-de-la-phrase.html 
  

 

d) Dans les phrases suivantes, souligner le groupe sujet. 
 

 Justine rencontre une intervenante de l’organisme CALAS. 

 L’organisme SITO offre des formations aux immigrants. 

 Jeunesse Idem organise des groupes de discussion. 

 Mon voisin contacte le centre de prévention en 

toxicomanie. 

e) Écrire le moyen employé pour repérer le GS. 

 

 

  



5 
 

      Ce(tte) œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons 
Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International. 
Pascale Auger Les organismes communautaires 
 

f) Dans les phrases suivantes, encadrer le verbe conjugué.  
 

 Maéva accepte l’aide d’un centre d’hébergement. 

 Mathieu fréquente la maison de jeunes de son quartier. 

 Les joueurs compulsifs appellent la ligne téléphonique 

d’entraide. 

 Cette famille reçoit des denrées du centre alimentaire. 

TECHNIQUE 

a) Écrire les mots de l’encadré ci-dessous en ordre alphabétique.  

service - association – horaire - endroit – urgence – rendez-vous 

 

1  

2  

3  

4  

5  

6  
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