
Français F1 4 mai 2020

Coucou les jeunes ! Aujourd'hui nous 
révisons la conjugaison des verbes et le vocabulaire 
(registres de langue...), ceci avec un peu de lecture 
bien sûr !

Exercice 1 Lis ce texte :

Il était une fois au fond de la forêt un géant qui s’appelait Kolos. Tout le monde avait peur de lui.
Personne n’approchait jamais sa maison, pas même les animaux sauvages : les sangliers n’y 
allaient pas… les lièvres n’y couraient pas… les oiseaux n’y chantaient pas…
On disait de lui :
- Il est capable de manger un bœuf entier !
- Avec son énorme massue, il peut fendre la montagne en deux !
- Lorsqu’il chevauche son cheval géant, la terre tremble sous lui !

Un soir, quatre voleurs entrent dans la forêt.
Ils s’y perdent et arrivent près de la maison du géant.
- J’ai faim, dit le premier voleur. J’attendrai que la nuit se fasse, j’entrerai dans la cuisine et je
volerai une pomme.
- J’ai soif, dit le deuxième . J’attendrai que la nuit se fasse, je descendrai à la cave et je volerai
un tonneau de vin.
- Mon âne est vieux et fatigué, dit le troisième. J’attendrai que la nuit se fasse, j’entrerai dans
l’écurie, j’y laissera mon âne et je volerai un cheval.
- Moi, dit le dernier, je suis amoureux. Je resterai ici et je rêverai à celle que j’aime.

La nuit arrive. Un croissant de lune éclaire encore la campagne.
Le premier voleur dit à ses frères :
- J’y vais ! Mais ne quittez pas des yeux la fenêtre de la cuisine : si tout va bien, je craquerai
une allumette et vous pourrez me rejoindre.
Il se glisse dans la maison, entre dans la cuisine et vole la plus belle pomme. Mais comme il
s’apprête à sortir, une clé tombe de sa poche et tinte sur le sol : « Kling kling kling… »



Exercice 2 Réponds à ces questions :

A/ Où habitait le géant ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

B/ Combien de voleurs arrivent près de la maison du géant ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

C/ Que veut voler le deuxième voleur ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

D/ A quel moment le premier voleur décide-t-il de se glisser dans la maison du géant ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

E/ Que fera-t-il pour prévenir les autres que tout va bien ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Exercice 3 Relie ce qui va ensemble :

Le premier voleur �� �� descendra à la cave.

Le deuxième voleur �� �� restera ici.

Le troisième voleur �� �� entrera dans la cuisine.

Le dernier voleur �� �� entrera dans l’écurie.

Exercice 4 Dans ton texte, entoure le bruit de la clé qui tombe.



Exercice 6 Entoure qui est désigné par le mot souligné dans ces phrases :

Je volerai une pomme.  le géant – un voleur

Il peut fendre la montagne en deux.  le géant – un voleur

Il se glisse dans la maison.  le géant – un voleur

J’y vais.  le géant – un voleur

Tout le monde avait peur de lui.  le géant – un voleur

Exercice 7 

A/ Combien comptes-tu de pragaraphes dans le texte ?_______________

B / Quel est le verbe conjugué entouré dans le 1er paragraphe ?________________

C / Quel est son infinitif ? C'est le verbe: __________________

D/ Surligne toutes les formes conjuguées des verbes “avoir” et “être dans le paragraphe 2.

Il y en a 3. 

C/ Ecris l'infinitif sous ces 3 verbes.

Exercice 8: Révisions sur les verbes “etre” et “avoir” au présent.
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Exercice 1 : Relie le mot courant avec le mot familier qui lui correspond. 

livre 

enfant 

chaussure 

peur 

visage 

 

 

 

 

 

 môme 

 frousse

 bouquin

 godasse

 frimousse

Exercice 2 : Entoure le mot qui 
appartient au langage familier. 

 bide  –  ventre

 travail  –  boulot

 voler  –  piquer

 cacher – planquer

Exercice 3 : Lis les phrases puis colorie 
la bonne étiquette.   

 Lucille a égaré les clés de son

automobile.

 familier  courant  soutenu. 

 Lucille a paumé les clés de sa bagnole.

 familier  courant  soutenu. 

 Lucille a perdu les clés de sa voiture.

 familier  courant  soutenu. 

Exercice 4 : Dans chaque liste, souligne 
en rouge le mot familier, en vert le mot 
courant et en bleu le mot soutenu.  

 vêtement – fringue – habit

 ruiné – pauvre – fauché

 maison – demeure – baraque

 se hâter – se grouiller – se dépêcher

Exercice 5 : Recopie les phrases puis 
indique leur niveau de langage : 
familier, courant ou soutenu.  

 Vincent ne pige rien à l’exercice !

 Le chat se dissimule sous l’édredon.

 Paul emmène son petit frère à l’école.

 Ce spectacle est si divertissant !

 Arrête de te marrer, c’est pas drôle !

Exercice 6 : Dans ce texte, souligne les 
mots qui sont en langage familier.  

Hier soir, le cabot de mes voisins a 

bousillé les nouvelles pompes de mon 

père. Alors, mon père a beuglé sur le 

voisin : « Monsieur, pourriez-vous tenir 

votre chien en laisse s’il-vous-plaît ! ». Il 

était vraiment en rogne.  

°°Exercice 7 : Que veut dire cette 
expression ? : « Il raconte des 
salades ».  Recopie la bonne réponse. 

 Il raconte des blagues.

 Il raconte des mensonges.

 Il raconte les secrets de ses amis
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