
Documents annexes

Lesson 6

Where do you live ?

Good morning !
My name is Padma. 

I'm a girl and a witch.
I'm 11 years old.

I'm in Ravenclaw house. My
sister is in Gryffindor. We are

twins.

- Where do you live Crabbe ?
- Manchester, and you Goyle ?
- I live in Birmingham.



C9                Les verbes fondamentaux au futur simple

aller avoir être

 j' irai
 tu iras
 il ira, elle ira

 nous irons
 vous irez
 ils iront, elles iront

 j' aurai
 tu auras
 il aura, elle aura

 nous aurons
 vous aurez
 ils auront, elles auront

  je serai
  tu seras
  il sera, elle sera

 nous serons
 vous serez
 ils seront, elles seront

 pouvoir voir venir

 je pourrai
 tu pourras
 il pourra, elle pourra

 nous pourrons
 vous pourrez
 ils, elles pourront

 je verrai
 tu verras
 il verra, elle verra

 nous verrons
 vous verrez
 ils , elles verront

 je viendrai
 tu viendras
 il viendra, elle viendra

 nous viendrons
 vous viendrez
 ils, elles viendront

vouloir faire dire

je voudrai
 tu voudras
 il voudra, elle voudra

 nous voudrons
 vous voudrez
 ils , elles voudront

 je ferai
 tu feras
 il fera, elle fera

 nous ferons
 vous ferez
 ils feront, elles feront

je dirai
 tu diras
 il dira, elle dira

 nous dirons
 vous direz
 ils diront, elles diront

mettre prendre partir

je mettrai
 tu mettras
 il mettra, elle mettra

 nous mettrons
 vous mettrez
 ils , elles mettront

je prendrai
 tu prendras
 il , elle prendra

 nous prendrons
 vous prendrez
ils , elles prendront

je partirai
 tu partiras
 il partira, elle partira

 nous partirons
 vous partirez
 ils , elles partiront





L3                           Repères morphosyntaxiques   (stratégie)

Les repères morphosyntaxiques sont :
-des marques d'accords (genre et nombre) qui permettent d'inférer 
des informations sur ce que l'on lit
-des signes de ponctuation qui permettent de comprendre le texte

A. Les marques d'accord

ex : Camille est allée en calèche au chalet.
   Camille est un homme ou une femme ?     C'est une femme : allée

ex : « Je suis perdu dans la Forêt Interdite ! »
Qui parle : Neville ou Hermione ?      C'est Neville car perdu est au 
masculin.

B. La ponctuation

La ponctuation sauve des vies.       ex : Léo et Mila annoncent :

« Allons manger mamie ! » « Allons manger, mamie ! »
Qui va manger ?
Ici,  ce  sont  les  deux
enfants  qui  veulent
manger leur mamie.

Qui va manger ?
Ici, ce sont les deux 
enfants et leur mamie. 
Ils disent qu'ils veulent 
manger à leur mamie.

Autre exemple
Phrase  A  : Un  patient,  souffrant  de  violentes  douleurs  abdominales,  est
accueilli à l’hôpital. Le docteur Delcol prévient : « Mon collègue opérera le
malade dès que nous aurons les résultats du scanner. »
 

Phrase  B  : Un  patient,  souffrant  de  violentes  douleurs  abdominales,  est
accueilli à l’hôpital. « Le docteur Delcol, prévient mon collègue, opérera le
malade dès que nous aurons les résultats du scanner. » 

  Qui opérera le malade ? 
Phrase A : ◊  mon collègue   ◊ le docteur Delcol 
Phrase B : ◊ mon collègue     ◊ le docteur Delcol 



E2                                     Un acrostiche

Un  acrostiche est  un  poème  consistant  en  ce  que,  lues
verticalement de haut en bas, la première lettre ou, parfois,
les premiers mots d'une suite de vers composent un mot ou
une expression en lien avec le poème. 

exemples : plume, Harry

Potter
Légende
Univers
Magique
Eternel

Hanté par le sort qui s’acharne sur sa tête, 
Avec cette cicatrice qui lui barre le front, 
Rêvant du pouvoir qui détruirait la bête, 
Relevant les défis à chaque occasion, 
Y avez-vous songé quand la mort le guette ? 


