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Verbes  introducteurs du dialogue
crier  s'exclamer  demander  interroger  débiter  proférer  lâcher  prononcer  articuler  chuchoter 
s'époumoner  murmure  susurrer grogner gronder  grommeler bougonner maugréer  ronchonner répliquer 
rétorquer  répondre  ajouter souffler ............................................................................................................
Orthographe.  mots  à   retenir   :  toujours, quand même, d'accord,  qu'estce que,  

Ponctuation et passé simple
Ce matin très tôt, je me leva, je déjeuna et j'ai entendu le facteur pour une lettre je me leva de ma chaise 
...........................................................................................................................................................................
j'ouvra la porte et j'ouvre la boite aux lettres et je prends la lettre et je rentra à la maison et je me remais sur 
...........................................................................................................................................................................
ma chaise et je lit la lettre , je lis la lettre à voix haute "Bonjour Billy....." 
...........................................................................................................................................................................

Complète avec sa / ça 
C'est ... un coffre d'or.      // J'  ai pas envie que tu  fasses que ..... //        Oui, oui, c'est........

La négation
Elle   a qu'à venir avec nous. J'ai promis de   jamais quitter ma tante. Ma mère qui    disait jamais un mot. 
...........................................................................................................................................................................
C'est injuste, il  a rien fait . Tu    te rappelles pas d'hier ? Moi  j'avais pas envie d'y aller parce que eux ils 
viennent jamais.

Passé simple et imparfait

Quand il s'aperç....que la lettre n'était plus sur la table, il rentr.... dans une colère noire. Quand Billy 

ressort...., il ét.....tout blanc et il pleur.....et il s'approch..... et ajout..... :"Je suis pris".   

Présentation du dialogue et ponctuation 

Et ma mère dit " Tu es obsédé par le foot. Je lui dit "mais non". C'est vrai que j'aime le foot, mais de là à dire 
que je suis obsédé par le foot, c'est n'importe quoi. 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

-Elle cria : Non ! Je te l'ai déjà dit, l'argent ne tombe pas du ciel ! 
-Je lui coupe la parole en lui disant : Mais tout le monde en a un au collège !
Elle répliqua : Quand je dis non, c'est non! Je courus jusqu'à ma chambre en  pleurant...
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

Les accords
J'avais cour....dans ma chambre, je m'éta....mi....dans mon lit, puis je pleur....Ma mère était ven...près de 
...........................................................................................................................................................................
moi, elle m'ava....embrass....puis elle m'avait expliqu...plein de choses. 
...........................................................................................................................................................................

Infinitif -er / participe passé - é  : (je remplace par prendre  ou vendre)

Il faut arrêt.....de m'enferm.... à la maison. J'ai protest....... Je suis retourn.... lui demand....


