
6e année primaire               français  

- Préparer l'autodictée ci-dessous : 

Le long sommeil de la princesse 

(Une méchante fée a lancé un mauvais sort à une 

petite princesse, le jour de son baptême. 

Heureusement, une jeune fée bienveillante est là. 

) 

À ce moment, la jeune fée sortit de derrière la 

tapisserie, et dit tout haut ces paroles : 

« Rassurez-vous, Roi et Reine, votre fille ne 

mourra pas ; il est vrai que je n’ai pas assez de 

puissance pour défaire entièrement le sort lancé 

par cette fée. La princesse se percera la main d'un 

fuseau ; mais au lieu d'en mourir, elle tombera 

seulement dans un profond sommeil qui durera 

cent ans, au bout desquels le fils d'un Roi viendra 

la réveiller. » 

 

- Lire le texte : « Un rendez-vous manqué » pages 

126 et 128 ( À nous le français). 

- Lire l’acte n° 1 de l’œuvre « le médecin malgré 

lui ». 



- Apprendre le poème «  feu rouge,feu vert » 

page : 146 ( Mes apprentissages ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6e année primaire                français  
Exercices d’entraînement                les compléments circonstanciels 

 
Dans le texte suivant, entoure les compléments circonstanciels et écris s’ils indiquent le temps, le lieu ou la 
manière : 
Au mois de septembre, les enfants reprennent le chemin de l’école. On les rencontre dans les magasins quelques 

jours auparavant. Ils tiennent une longue liste à la main et ils observent attentivement les rayons. Subitement, ils 

tendent le bras et attirent un lot de cahiers ou des paquets de feuilles blanches. Ils hésitent longuement au moment 

de choisir leur trousse et leur cartable. Après de longues minutes, ils écoutent les conseils de leur mère et font leur 

choix. Tous les ans, le même manège se reproduit et dans leur chariot, les fournitures s’empilent. À la caisse, les 

caddies se succèdent sans interruption. Dans quelques jours, tous ces articles seront sortis du cartable et une 

nouvelle année scolaire commencera. 

Dans le texte suivant, entoure les compléments circonstanciels et écris s’ils indiquent le temps, le lieu ou la 
manière : 
Lorsque tu iras au collège, tu auras peur avant de partir. Tu monteras discrètement dans le car À l’arrivée, tout le 

monde descendra bruyamment. Très vite, tu retrouveras des copains de l’année passée et tu te sentiras mieux. Vous 

vous rassemblerez dans la cour quand la sonnerie retentira. Quand le silence se sera fait, au milieu de la cour, le 

principal du collège fera l’appel. Quand tu entendras ton nom, tu rejoindras les élèves rangés devant une porte et tu 

découvriras un de tes professeurs. À ce moment-là, l’année commencera. 

Entoure les compléments circonstanciels de lieu (attention, il n’y en a pas dans toutes les phrases). 
Ma grand-mère aime beaucoup se reposer dans le jardin. 

Je vais dans le Jardin des Plantes. 

Cet avion arrive d’Australie. 

En Australie, les kangourous se promènent en liberté. 

Demain, nous allons aux sports d’hiver. 

J’aime beaucoup les sports d’hiver. 

Je skie chaque matin sur la piste rouge. 

Recopie chacune des phrases suivantes en les complétant avec un ou deux compléments circonstanciels : 
Maman lave la vaisselle.  

Mon père promène le bébé. 

Le train entre en gare. 

Le maire prononce un discours. 

Macha téléphone à Carole. 

Mon grand-père aime lire le journal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6e année primaire                                  Français  

Exercices d’entraînement         Le conditionnel présent  

1)Mettez les verbes entre parenthèses au conditionnel présent 

 

Si j'habitais en ville, je (vendre) ................................................ ma voiture et je (prendre) 

..................................................... les transports en commun. 

Nous (vouloir) .................................................. savoir quand part notre train. 

S'ils avaient un garçon, ils l'(appeler) ......................................................... Arnaud. 

Si j'étais riche, je (faire) ........................................ le tour du monde. 

Tu as pris du poids. Tu (devoir) ......................................... faire du sport. 

S'il avait le choix, il (préférer) .................................................... partir en vacances. 

Si j'invitais vos parents, vous (venir) ............................................ aussi? 

Si j'étais toi, j'(aller) ............................................... plus souvent à la mer. 

(pouvoir) ..............................................vous me prêter votre stylo? 

Si on allait en Alsace, on (pouvoir) ........................................... faire de belles randonnées. 

Nous (aimer) ............................................... obtenir des renseignements sur les vols pour Madrid au départ de 

Bruxelles. 

(être) .....................................il possible d'être servi rapidement? 

S'il ne devait pas travailler, il (se lever) ........................................... tard et (regarder) 

....................................................... la télévision toute la journée. 

Si ses parents savaient ce qu'il avait fait, ils en (mourir) .............................................. Si le Luxembourg n'était pas un 
paradis fiscal, cette maison (valoir) ........................... moins cher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L'emploi du conditionnel présent 

Faire une demande écrite 

Pour formuler une demande, on utilise généralement les formules suivantes: 

Je voudrais savoir si vous avez reçu mon précédent courrier. 

Je souhaiterais recevoir de la documentation sur la Gaume. 

Je serais intéressé(e) par un poste de secrétaire. 

Pourriezvous m'envoyer de la documentation sur le Québec? 

Je vous serais reconnaissant(e) de m'accorder une entrevue. 

... 

Ecrire une lettre demande de suivre certaines règles, par exemple, en ce qui concerne les formules finales. 

À partir de la formule finale, trouvez à qui s'adresse la lettre. 

Exemple:  

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Cette formule finale figure dans une lettre qui s'adresse, par exemple, à un responsable d'un office du tourisme. 

Je t'embrasse s'adresse à ... 

Je vous prie de recevoir , Monsieur, l'expression de mes sentiments respectueux s'adresse à ... 

Affectueusement s'adresse à ... 

Bien amicalement s'adresse à ... 

Gros bisous s'adresse à ... 

Recevez, Monsieur, ma profonde considération s'adresse à ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6e année primaire                               Français  

 

Exercices d'entraînement :                              PRÉFIXES ET SUFFIXES  
  

1) Sépare les préfixes par un trait vertical.  

  

r e f r o i d i r    m a l a d r o i t   e m p o r t e r  r a c o n t e r    p a r v e n i r  

i n e x a c t    s u r é l é v e r   i l l é g a l   a n o r m a l    a u t o m o b i l e  

  

2) Forme des mots dérivés en ajoutant un préfixe.  

  

prudent : ________________         content : __________________        connu : _______________ paraître : 

________________         régulier : __________________        prendre : _____________  

  

3) Sépare les suffixes par un trait vertical.  

  

c l a s s e m e n t  c h a r c u t e r i e  c o m é d i e n   p e u r e u x        c e r i s i e r               r e n a r d 

e a u   é l e v a g e    n a v i g a t i o n  c o i f f u r e       i n o n d a b l e  

  

4) Forme des mots dérivés en ajoutant un suffixe.  

  

rapide : ________________         haut : ________________         bricoler : ________________          dessin : 

________________         fleur : ________________         poire : ___________________  

  

5) Barre l’intrus (le mot qui n’a pas de préfixe).  

  

 insupportable  insolent         impatient           incapable  impossible  dénouer   déverrouiller      déficeler  

décorer  dégeler  

  

6) Barre l’intrus (le mot qui n’a pas de suffixe).  

  

  muraille              murmure               emmurer             mural   murer   chantier              

chanson                chanter              chanteur  chantonner  

  

7) Utilise un préfixe pour dire le contraire.  

utile : ________________         visser : ________________         chanceux :________________          possible : 

________________  attendu : ________________     récupérable : ______________  

  

 

 

 

 

 

 



Exercice d'expression écrite 
Un(e) ami(e) vous demande de rédiger une lettre pour lui/elle en français. Voici le message qu'il/elle vous envoie: 

Tu sais que j'arrive dans un mois en Belgique pour un séjour d'un an. Tu sais aussi que je ne parle pas un mot de 
français. Je souhaiterais, par conséquent , suivre des cours dès mon arrivée en Belgique afin de me débrouiller en 
français rapidement.  Il paraît qu'il y a une super école de langues à Arlon. Pourraistu  faire une demande 
d'informations pour moi? Je voudrais savoir quand se déroulent les cours et pendant combien de temps. J'aimerais 
aussi connaître le prix des leçons car, comme je suis étudiant(e), j'ai un petit budget. Essaie de savoir aussi si l'école 
est facilement accessible car je n'ai pas de voiture à ma disposition. J'aimerais bien enfin rencontrer la directrice de 
l'école quand je serai en Belgique. Je compte sur toi pour écrire une super lettre. Merci. 
Adressez la lettre que votre ami(e) vous a demandée à la directrice de l'école de langues. 

Exercices supplémentaires sur le conditionnel présent 

Mettez les verbes entre parenthèses au conditionnel présent ou à l'imparfait 

Si je le voyais, je (pouvoir) ...................................................... le reconnaître. 

Si j'étais toi, j' (acheter) ................................................. le nouveau CD de Sting. Tu l' (apprécier) 

.......................................................... beaucoup. 

(prendre) ........................................vous le train pour vous rendre dans le sud de la France ou (préférer) 

..........................................vous faire le trajet en voiture? 

S'il (venir) ................................................., je partirais. 

Si je (connaître) ..................................................... son numéro, je l'appellerais. 

Si l'assassin (dire) ................................................ la vérité, l'enquêteur bouclerait rapidement son enquête. 

Il recommencerait à travailler s'il n'(avoir) ............................................plus d'argent. 

(Vouloir) .........................................vous me suivre? 

Si nous avions une voiture, nous (aller) ............................................. à la mer tous les weekend et nous (être) 

.............................................. très heureux. 

Si je savais bien écrire, je lui (envoyer) .............................................. des lettres. 

S'il suivait des cours de karaté, il (savoir) ............................................... se défendre. 

Il (geler) ............................................ dans la maison, s'il n'y avait pas de chauffage. 

Ils (vendre) ................................................. leur maison, s'ils n'avaient plus d'argent. À ta place, je me (taire) 

....................................... 

Expression orale 

Imaginez un dialogue entre un vendeur et un acheteur potentiel d'une maison  de campagne. Le vendeur donne trois 

avantages : Si vous achetiez une maison de campagne, vous ... , vous ..., vous ... . L'acheteur potentiel, lui, n'y trouve 

que des désavantages : Si je l'achetais, je ... , je ... , je ... 

Textes introductifs au conditionnel dans la partie textes « Aventures de M.Goffinet »  

 

 

 



Conjugaison :                   6e année primaire  

Apprendre les verbes pronominaux au présent :  

S’appeler  Se promener  Se lancer  
Je m’appelle  
Tu t’appelles  
Il s’appelle  
Nous nous 
appelons  
Vous vous appelez  
Ils s'appellent  

Je me promène  
Tu te promènes 
Il se promène  
Nous nous 
promenons  
Vous vous 
promenez  
Ils se promènent  

Je me lance 
Tu te lances  
Il se lance  
Nous nous lançons  
Vous vous lancez  
Ils se lancent  

Se saisir  Se nourrir Se rafraîchir  
Je me saisis  
Tu te saisis  
Il se saisit  
Nous nous 
saisissons  
Vous vous saisissez  
Ils se saisissent  

Je me nourris 
Tu te nourris 
Il se nourrit  
Nous nous 
nourrissons  
Vous vous 
nourrissez  
Ils se nourrissent  

Je me rafraîchis  
Tu te rafraîchis  
Il se rafraîchit  
Nous nous 
rafraîchissons  
Vous vous 
rafraîchissez  
Ils se rafraîchissent  

Se souvenir  S’inscrire  Se taire  

Je me souviens  
Tu te souviens  
Il se souvient  
Nous nous 
souvenons  
Vous vous 
souvenez  
Ils se souviennent  

Je m'inscris  
Tu t'inscris  
Il s'inscrit  
Nous nous 
inscrivons  
Vous vous 
inscrivez  
Ils s’inscrivent  

Je me tais  
Tu te tais  
Il se tait  
Nous nous taisons  
Vous vous taisez  
Ils se taisent  

 

 

 

 



Conjugaison :                   6e année primaire  

Apprendre les verbes pronominaux au passé composé :  

Se réveiller  S’investir  

Je me suis réveillé(e) 
Tu t’es réveillé (e) 
Il s’est réveillé  
Elle s'est réveillée  
Nous nous sommes réveillé(e)s 
Vous vous êtes réveillé(e)s 
Ils se sont réveillés  
Elles se sont réveillées  

Je me suis investi(e) 
Tu t'es investi(e) 
Il s'est investi  
Elle s’est investie  
Nous nous sommes investi(e)s 
Vous vous êtes investi(e)s 
Ils se sont investis  
Elles se sont investies  

Se retenir  S'endormir  

Je me suis retenu(e) 
Tu t’es retenu(e) 
Il s'est retenu  
Elle s’est retenue  
Nous nous sommes retenu(e)s 
Vous vous êtes retenu(e)s 
Ils se sont retenus  
Elles se sont retenues  

Je me suis endormi (e) 
Tu t'es endormi (e) 
Il s'est endormi 
Elle s’est endormie  
Nous nous sommes 
endormi(e)s 
Vous vous êtes endormi (e)s 
Ils se sont endormis  
Elles se sont endormies  

Se détendre  S’inscrire  

Je me suis détendu(e) 
Tu t'es détendu(e) 
Il s'est détendu 
Elle s’est détendue  
Nous nous sommes détendu(e)s 
Vous vous êtes détendu(e)s 
Ils se sont détendus  
Elles se sont détendues  

Je me suis inscrit(e) 
Tu t'es inscrit(e) 
Il s'est inscrit  
Elle s’est inscrite  
Nous nous sommes inscrit(e)s 
Vous vous êtes inscrit (e)s 
Ils se sont inscrits  
Elles se sont inscrites  

 


