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Savoirs essentiels 
Nom de l’élève : ____________________________________ 
 
  

Source : Pixabay 



2 
 

      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. 

FRA-B123 SA Repas-partage  Pascale Auger 
 

3. VOCABULAIRE ACTIF mots déjà connus 

Vérifier les connaissances du vocabulaire des niveaux précédents. 
a) Écrire le nom des 7 jours de la semaine : 

     

     

     
 

b) Écrire le nom des 12 mois de l’année : 

     

     

     

     
 

c) Consulter la page https://alphafga.weebly.com/repas-partage.html. Écouter la 
dictée de vocabulaire. Écrire les mots ci-dessous. Consulter le mini-
dictionnaire au besoin. 
 

Chers _______________________,  

Je vous invite _________________________________. Vous pouvez 

______________ à _____________________________________. _______ 

__________________ Demontigny, ______________ mon __________. 

_____________ l’occasion, je vais _____________________________.  

J’espère ________________________ serez présents _______ grand  

nombre.          Cynthia  
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4. VOCABULAIRE ACTIF nouveaux mots 
 
Mémoriser les mots de la liste suivante pour savoir comment les écrire.  

une activité 
des activités 
 

une épice 
des épices 
 

une maison 
des maisons 
 

une recette 
des recettes 
 

un ami  
une amie 
des amis 

une famille 
des familles 
 

meilleur 
meilleure  
 

un repas-
partage 
 

appétissant 
appétissante 
 

une fête 
des fêtes 
 

un moment 
des moments 
 

une réponse 
des réponses 
 

bonjour 
 

un goûter 
des goûters 
 

parce que 
 

savoureux 
 

un choix 
 

une invitation 
des invitations 
 

un plaisir 
des plaisirs 
 

une soirée 
des soirées 
 

délicieux 
 

un invité  
une invitée 
des invités 

préféré 
préférée 
préférés 

viande 
 

un échange 
des échanges 
 

un légume 
des légumes 

un quartier 
des quartiers 
 

un voisin 
une voisine 
des voisins 
 

 

aimer      
il/ elle aime 
ils/elles aiment 

accepter    
il/ elle accepte 
ils/elles acceptent 

avoir      
il/ elle a 
ils/elles ont 

cuisiner 
il/ elle cuisine 
ils/elles cuisinent 
 

découvrir 
il/ elle découvre 
ils/elles découvrent 

déguster 
il/ elle déguste 
ils/elles dégustent 

demander 
il/ elle demande 
ils/elles 
demandent 

inviter 
il/ elle invite 
ils/elles invitent 

partager 
il/ elle partage 
ils/elles partagent 

participer 
il/ elle participe 
ils/elles participent 

préparer 
il/ elle prépare 
ils/elles préparent 
 

rencontrer 
il/ elle rencontre 
ils/elles rencontrent 
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5. SAVOIRS ESSENTIELS 
 

a) Aller à la page https://alphafga.weebly.com/repas-partage.html. 

Remplir les deux questionnaires sur la conjugaison en 
utilisant les mots de vocabulaire de la page précédente. 

 Questionnaire 1 : c’est fait! 

 Questionnaire 2 : c’est fait! 
 

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

  Repérer 9 mots avec un accent aigu. 

     

     

     

 

 Repérer 2 mots avec un accent circonflexe. 

     

 

 Repérer 1 mot avec un trait d’union.  
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Féminin des noms et des adjectifs – règle générale 
Pour mettre un nom ou un adjectif au féminin, on ajoute 
généralement un e à la fin.  
 

 

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 

 

 

c) Écrire les mots en caractère gras au féminin.  

Masculin Féminin 

Un voisin  

L’invité  

Le meilleur ami  

Un goûter appétissant Une recette _____________________ 

Un légume préféré Une activité _____________________ 
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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.  

 

d) Écrire les mots au singulier ou au pluriel. 

Singulier (un seul) Pluriel (plusieurs) 

Un légume préféré  

Le quartier  

 Des fêtes 

 Les activités 

L’échange  

Un plaisir  

L’invitation  

Une épice  

 Les familles 

 Les moments 

 Des réponses 

Un goûter délicieux                                 délicieux 

La viande  
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e) Transcrire les phrases suivantes en ajoutant la majuscule et 
le point. 

mon amie julie adore cuisiner elle trouve des recettes 
dans des livres elle utilise aussi Internet elle note les 
meilleures recettes dans un carnet elle est très 
organisée   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

g) Écrire les 2 raisons d’utiliser la majuscule : 
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Repérer le GS dans la phrase 
Repérer le verbe conjugué 
Au besoin, écouter les capsules sur la page d’accueil du site 
web www.alphafga.weebly.com. 
  

 
h) Dans les phrases suivantes, souligner le groupe sujet 

 
 Elle organise une grande fête.  

 Le quartier est composé de jeunes familles.  

 Mon amie Julie adore cuisiner des recettes.  

 Un invité est arrivé en retard. 

i) Écrire le moyen employé pour repérer le GS. 

 

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

 
 Mes amis acceptent l’invitation. 

 Ma mère prépare un goûter appétissant. 

 Deux familles partagent une collation. 

 Léo cuisine un repas délicieux.  

k) Écrire le moyen employé pour repérer le verbe conjugué.  

 

 


