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1. VOCABULAIRE ACTIF mots déjà connus 
 

Consulter le site https://alphafga.weebly.com/pratique-dun-
loisir.html. Cliquer sur la dictée. Écrire les mots ci-dessous. 
 

a) Les __________________ et les __________________  peuvent 

s’inscrire à des __________________  de loisir avant la __________ 

limite.  

b) Je peux inscrire mes __________________  à la 

________________________________ pendant les heures 

d’______________________________. 

c) Y a-t-il un terrain de __________________ près du _____________ 

___________________________________?  

d) _______________________________________________ parc 

____________________________________.  

e)  
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2. VOCABULAIRE ACTIF 
 

Vous devez mémoriser les mots de la liste suivante pour savoir 
comment les écrire.  

avoir 
  j'ai 
  tu as 
  il /elle a 
  nous avons 
  vous avez 
  ils / elles ont 

être 
  je suis 
  tu es 
  il / elle est 
  nous sommes 
  vous êtes 
  ils / elles sont 

aimer 
  j'aime 
  tu aimes 
  il / elle aime 
  nous aimons 
  vous aimez 
  ils / elles aiment 

finir 
  je finis 
  tu finis 
  il / elle finit 
  nous finissons 
  vous finissez 
  ils / elles finissent 

aller 
  je vais 
  tu vas 
  il / elle va 
  nous allons 
  vous allez 
  ils / elles vont 

faire 
  je fais 
  tu fais 
  il / elle fait 
  nous faisons 
  vous faites 
  ils / elles font 

se rendre 
 je me rends 
 il/ elle se rend 
 ils/elles se 
rendent 
 

s’inscrire 
 je m’inscris  
 il/ elle s’inscrit    
ils/elles s’inscrivent 

préférer 
  je, il/ elle préfère 
  ils/elles préfèrent 

assister 
  je, il/ elle assiste 
  ils/elles assistent 

jouer 
  je, il/ elle joue 
  ils/elles jouent 

bouger 
  je, il/ elle bouge 
  ils/elles bougent 

piscine 
 

communautaire 
 

retour 
 

revenir 
 

depuis chaque beaucoup 
 

comme 

inscription chez 
 

culturel 
  
 

les heures 
d’ouverture 

horaire course 
 

vélo activité 

journal 
 

soccer sportif 
  

amusant 
  amusante 
 

disponible 
 

intéressé 
  intéressé(e) 

favori 
  
 

terrain 

carte 
 

tellement alors vraiment 
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4. CONJUGAISON AU PRÉSENT 
 

Dans les phrases suivantes :  
1- Souligner le sujet.  
2- Écrire le pronom de remplacement au-dessus. 
3- Conjuguer le verbe entre parenthèses. 

 

Exemple : 
 

 
Alexandre (préférer) __préfère__________________ les activités 
extérieures aux activités intérieures. 
 

a) Les enfants (préférer) _______________________ les jeux 

libres à la piscine plutôt que le bain en longueur.  

b) Les élèves (faire) _________________ une course à vélo.  

c) Mon ami (se rendre) ______________________ au centre 

communautaire pour pratiquer le basketball. 

d) Les activités estivales (aller) __________________ bientôt 

commencer. 

e) L’homme (s’inscrire) ______________________ à un cours 

annoncé dans le journal.  

f) Les personnes intéressées (s’inscrire) 

_______________________ pendant les heures d’ouverture.  

Il 
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g) Le garçon (assister) ___________________ à une partie de 

soccer avec son père.  

h) Des jeunes adultes (jouer) _____________________ sur leur 

terrain favori.   

i) Les autobus (se rendre) _______________________ dans tous 

les secteurs de la ville.  

j) Anthony (aller)_________________ au centre sportif tous les 

jeudis. 

k) Les participants (bouger) ____________________ au rythme 

de la musique et des encouragements de l’animateur.  

l) Mario (être) ______________ intéressé à participer à des 

activités culturelles. 

m) Mon ami (bouger) _________________ tellement 

chaque jour! Il est très en forme. 

n) Claire (faire)__________________ beaucoup d’activités 

physiques.  

o) Julie et Maria (être) ___________ de retour chez elles.  
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5. PLURIEL DES NOMS ET DES ADJECTIFS 

 
Genre et nombre du déterminant 
Le déterminant accompagne le nom. Il reçoit le genre et 
le nombre du nom qu’il accompagne.  
Singulier Pluriel 
Masculin Féminin  
le         l’ la      l’ les 
un     une des 

 

 
Pluriel des noms et des adjectifs – règle générale 
Pour mettre un nom ou un adjectif au pluriel, on ajoute 
généralement un s à la fin.  

 
a) Écrire les mots au pluriel ou au singulier. 

Singulier (un seul) Pluriel (plusieurs) 

la piscine  

 les inscriptions 

un horaire  

 des vélos 

une activité  

le terrain  

 les cartes 
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6. UTILISATION DE LA MAJUSCULE ET DU POINT 

 
a) Transcrire les phrases suivantes en ajoutant la majuscule et 

le point. 

la ville de gatineau offre une grande variété d’activités 
les résidents sont chanceux il est possible de pratiquer 
des loisirs dans les parcs on peut aussi louer 
gratuitement un kayak  

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Écrire les mots du texte précédent qui ont des 
majuscules :  

 

 

c) Écrire les 2 raisons d’utiliser la majuscule : 
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7. SIGNES ORTHOGRAPHIQUES 

 
Parmi les mots de vocabulaire de la page 3 du présent 
document : 

  Repérer 4 mots avec un accent aigu. 

     

     

 

 Repérer 1 mot avec un accent circonflexe. 

     

 

 Repérer 2 mots avec une apostrophe.  

     

 


