
Bonjour à tous, voici la fiche du jour en français. Bon travail ! 

 



1– Je réponds aux questions 

 Que cherche le jeune inconnu ?  

Il cherche un travail. 

 Quel effet la musique a-t-elle sur tout l’environnement ? 

Les oiseaux ne font plus aucun bruit. 

 Qui s’écrie : « Qu’est-ce c’est que ça ! » 

C’est Monsieur Petitminet. 

 Quel est en réalité le métier du jeune homme ? 

L’inconnu est musicien, il est violoniste. 

 

2– Explique les mots 

Un baluchon : petit paquet d’effets personnels 

Une valse : danse de salon 

Préluder : jouer pour commencer 

 

3– Vrai ou faux 

Hermine, Jacques et Éric sont de la même famille. vrai 

L’inconnu est assez âgé. faux 

Dès que le jeune homme joue du violon, les oiseaux se mettent à chanter. faux 

Mr Petitminet apprécie la musique. faux 

L’inconnu n’a pas de maison. vrai 

 



Etude de la langue 

1– Combien y a-t-il de phrases dans ce paragraphe ?  

Il posa son baluchon, sortit son violon et en jouant, avança avec les enfants vers la maison. 

Il penchait la tête sur son violon, et quand il eut préludé, il se fit dans le parc un grand si-

lence. Les oiseaux cessèrent de se chamailler, les grillons s’arrêtèrent de crisser, l’eau des 

jets retomba d’elle-même, les gouttes caressèrent sans faire de bruit la surface des bassins, 

et les enfants, dans l’allée, marchèrent sur la pointe des pieds. 

 

Il y a ___3___ phrases. 

 

2– Recopie les verbes conjugués dans le paragraphe puis mets-les à l’infinitif et indique 

son groupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3– Réécris cette phrase à la forme négative 

Il avait l’air très en colère, et il fronçait les sourcils. 

Il n’avait pas l’air très en colère, et il ne fronçait pas les sourcils. 

 

 

Verbe conjugué infinitif Groupe  

   

   

   

   

   

avait 

était 

tenait 

devait 

portait 

avoir 

être 

tenir 

devoir 

porter 

3ème groupe 

3ème groupe 

3ème groupe 

3ème groupe 

1er groupe 



4– Souligne uniquement les noms 

 

 

 

 

5– Remplace les noms propres par des groupes nominaux de la liste. N’ou-

blie pas la majuscule en début de phrase 

 

 

________________________________________________________ 

 

 

Mon copain a emprunté mon vélo. 

Le fleuve traverse la ville. 

Le garçon volant est l’ami de la fée. 

La boulangère vend de bons croissants au village. 


