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Nom : _______________ Date : ___________

Prénom : _____________

Dossier de révisions – 4e année

Madame Porcaro

Au vu de ces circonstances exceptionnelles, voici un petit dossier récapitulatif de la matière travaillée

jusqu’à présent. Essaie de réaliser seul ces exercices avant de recourir au corrigé.

Orthographe

 L’accord des participes passés

1) Identifie les participes passés des phrases suivantes.

Sont-ils employés a) seuls ;b) avec avoir ;c) avec être ;d) avec un verbe à la forme pronominale ?

2) Accorde les participes passés :

- Seuls
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- Auxiliaire « être »

- Auxiliaire « avoir »
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 L’accord des participe passés des verbes pronominaux

3) Accorde les participes passés suivants.
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Grammaire

 La concordance des temps

4) Indique entre parenthèses le mode auquel le verbe est conjugué.

5) Complète le texte en conjuguant les verbes soit au passé simple, soit à l’imparfait.
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 Les homophones grammaticaux

6) Indique, sur la ligne, le bon homophone. Choisis-le parmi ceux proposés entre parenthèses.

7) Même exercice.
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Lecture
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 Les récits de vie

8) Lis les documents ci-dessous et réponds aux questions.

- Quel est le récit de vie exact ? Pourquoi ? Donne deux éléments de justification.

- Quel est le point de vue de narrateur utilisé ?

- Qui est l’auteur ?

- Quel est le récit de vie exact ? Pourquoi ? Donne deux éléments de justification.
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- Quel est le point de vue de narrateur utilisé ?

- Qui est l’auteur ?

- Quel est le récit de vie exact ? Pourquoi ? Donne deux éléments de justification.

- Quel est le point de vue de narrateur utilisé ?

- Qui est l’auteur ?
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 Les sous-genres littéraires

9) Indique le sous-genre précis de ce film ou de cette série.

10) Lis les extraits suivants. Indique le sous-genre et surligne un indice.

_____________________________ _____________________________ _____________________________

_____________________________ _____________________________
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Document 1 :

Il était tard, il faisait nuit. Soudain, au moment où je me rendais dans ma chambre, une ombre

effrayante passa rapidement devant moi. De peur, je sursauta et bascula en arrière. Je ne

savais pas de quoi il s’agissait, mais je n’avais jamais vu ça auparavant…

- _______________________________________

Document 2 :

Lille, le 6 mai 1944

Cher ami,

Je t’écris de là où je dors actuellement. Je ne sais pas où je me trouve précisément. Je n’ai

plus vu ma famille depuis si longtemps, je me demande si elle se porte bien… Et toi ? Comment

te portes-tu ? J’aimerais tant entendre ton rire et tes blagues stupides ! (…)

- ________________________________________

Document 3 :

« Wow ! Quelle vue magnifique ! se dit l’astronaute. »

Il adorait passer son temps dans sa navette, il avait tout le confort dont il avait besoin.

Surtout, il était en paix et tranquille.

- _____________________________


