
Travail supplémentaire : Classe EB7 

1- Sujet: “« Ce pays, on l’aime et on veut y vivre » 

Vous êtes face à une révolution dans votre pays. Racontez en une trentaine de lignes ce 

que vous vivez, ce que vous désirez et ce que vous sentez. Employez le présent de 

l’indicatif. 

2- Grammaire et conjugaison : 

A réviser les classes grammaticales et les valeurs du présent de l’indicatif. 

A revoir tous les exercices déjà faits sur les cahiers. 

3- A travailler les exercices supplémentaires suivants : 

a- Donnez la nature des mots en gras dans les phrases ci-dessous. 

On a souvent besoin d’un plus petit que soi. 

Un rat sortit de terre assez à l’étourdie. 

Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. 

Elle alla crier famine chez la Fourmi. 

Que votre Majesté ne se mette pas en colère ! 

Tu la troubles, reprit cette bête cruelle. 

 

b- Un même mot peut avoir deux natures différentes. Pour chaque phrase, donnez 

leur nature. 

Le pauvre lion est prisonnier. 

Un pauvre, vieux et ridé, avançait péniblement. 

Le crapaud regarde le lever du soleil. 

Demain, il désire se lever tôt. 

Ce sont des histoires vraies. 

Il prêche le faux pour savoir le vrai. 

Le petit poucet est fort petit. 

Hercule est très fort. 

 

C- Choisis la bonne valeur des verbes au présent (Tu as 4 choix : présent de 

narration, de vérité générale, d'énonciation ou d'habitude). 

 

1- La Terre n’est pas la planète la plus proche du Soleil : 

2-Aujourd’hui, nous fêtons mes 20 ans : 

3-Chaque matin, Grand-père va chercher le pain : 

4-Je jouais dans la pelouse quand soudain j’aperçois une vipère : 

5-Pierre qui roule n’amasse pas mousse : 

6-Les loups se déplacent en meute : 

7-L’eau bout à 100° : 
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8-Je dormais profondément quand brusquement un bruit me fait sursauter : 

9-Le matin, je bois toujours un jus d’orange : 

10-Je me brosse les dents : 

 


