
ACTIVITES de DECOUVERTE

1/ Nuance le sens de ces verbes avec un mot invariable.
Entoure ce mot au crayon vert.

Les chevaliers guerroyaient  ✳ . 
Les petits seigneurs défendaient   ✳  leur fief.
Hugues Capet n'avait pas   ✳  de pouvoir.

2 / Nuance le sens de ces adj. avec un mot invariable.
Entoure ce mot au crayon vert.

Cette tempête  paraît   ✳  violente !
A cause des pluies, la rivière devient  ✳ infranchissable. 

3/ Complète ces phrases avec un adverbe de ton choix.
Indique  par le code-couleur si cet  adverbe nuance un verbe, un 
adjectif ou un autre adverbe.

Le ski est un sport     ✳  amusant.
Thomas tombe   ✳ ! 
Mais il est      ✳  volontaire. 
Glisses-tu      ✳ avec ces skis-là ? 
Dans le virage,  la neige est      mauvaise✳ . 
Cette piste est       très  dangereuse✳ .   

….....................................................................................................................................................

G.......   Code les adverbes au crayon vert.
Trace une flèche reliant l’adverbe et le mot (v., adj. ou adv.) dont 
il nuance le sens.

a/ Victor Hugo est un très grand poète.
La petite-fille aimait beaucoup son grand-père.
Elle venait souvent le voir dans son bureau. 
Le poète retrouvait parfois des feuilles froissées. 
Les parents punissaient sévèrement leurs enfants.
Ils trouvaient  que le grand-père était toujours trop 
indulgent.

b/ La mouette épuisée tombe lourdement sur le balcon.
Le chat de l'appartement est très intrigué.
Gravement, il fait une promesse à l'oiseau mourant.
Le chat couvera l'oeuf patiemment.
Les animaux du voisinage deviendront vraiment très 
solidaires!

c/ Ce documentaire est  très vivant.
Nous regardons rarement les films anciens.
Cette nouvelle émission est vraiment intéressante.
Ce jeune journaliste parle trop vite !

d/ Tom est un garçon très malicieux.
Il badigeonne soigneusement un vieux mur pour sa tante.
Tom propose astucieusement  à Ben de travailler avec lui.
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