FICHE DE GRAMMAIRE : LA COMPARAISON - LES MOTS INVARIABLES

Etapes de l'acquisition

PREMIERE PARTIE
Points à étudier
GRAMMAIRE

LA COMPARAISON - LES MOTS
INVARIABLES

TABLEAU 7 : MOTS INVARIABLES
FICHE D'EXERCICES
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date de la leçon et
dates des révisions

compétences visées
(1) connaître les mots utilisés pour
comparer

(2) exprimer une ressemblance ou une
différence

(3) connaître les principaux mots invariables

GRAMMAIRE : FICHE DE L'APPRENANT

je réussis les exercices
oui
parfois non

je parle
oui
non

j'écris
oui
non

FICHE DE GRAMMAIRE : LA COMPARAISON - LES MOTS INVARIABLES

DEUXIEME PARTIE
Points à étudier

techniques préconisées

support pédagogique

les exercices proposés

(1) a) à l'oral : Proposer des comparaisons à propos des objets
(1) Comparer oralement des objets ou des
environnants -exemple : son sac est plus grand que le tien ; son portable est
personnes dans le groupe d'apprenants ; utiliser un aussi récent que le tien ; la leçon est moins longue aujourd'hui…- apporter des
écrit dans lequel on retrouvera des comparaisons.
publicités de produits de Grandes Surfaces b) utiliser le texte de la FICHE
PEDAGOGIQUE .

(1) a) à l'oral : faire comparer les prix de mêmes produits
vendus dans des magasins différents. - b) faire souligner
les expressions de comparaison dans le texte de la FICHE
D'EXERCICES-la pause-déjeuner-.

(2) favoriser l'expression orale dans des situations
LA COMPARAISON de la vie courante demandant des comparaisons. A
LES MOTS
(2) utiliser des documents illustrés et la partie COMPARAISON du tableau 7
l'écrit, utiliser des termes de comparaison dans des
INVARIABLES
phrases.

(2) a) à l'oral : utiliser les mots de COMPARAISON du
tableau 7 et les documents illustrés pour faire des phrases
b) travailler sur la FICHE PEDAGOGIQUE -LA
COMPARAISON- et FICHE D'EXERCICES pour l'apprenant.

GRAMMAIRE

TABLEAU 7 : MOTS
INVARIABLES
SUPPORT
PEDAGOGIQUE
FICHE D'EXERCICES
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(3) étude d'une liste donnée dans le TABLEAU 7

(3)lire les mots de la liste des MOTS INVARIABLES dans le
tableau 7, retrouver ceux qui sont connus, en choisir 5 et
rédiger 5 phrases . Proposer d'étudier par cœur
(3) la liste des MOTS INVARIABLES dans le tableau 7 + des phrases courtes l'orthographe de tous les mots de la liste (étaler
contenant ces mots.
l'apprentissage sur plusieurs semaines ). Faire, de temps
en temps, des dictées de ces mots.Faire retrouver tous les
mots invariables du texte de la FICHE D'EXERCICES -la
pause-déjeuner-.

GRAMMAIRE : FICHE PEDAGOGIQUE

GRAMMAIRE : LA COMPARAISON-LES MOTS INVARIABLES

la comparaison
les mots invariables

La pause-déjeuner

La pause-déjeuner

Marie et Sophie déjeunent souvent ensemble.
C'est aussi agréable pour elles qu'une séance de cinéma.
Elles se racontent leur semaine et aujourd'hui c'est Marie qui parle le plus.

Marie et Sophie déjeunent souvent ensemble.
C'est aussi agréable pour elles qu'une séance de cinéma.
Elles se racontent leur semaine et aujourd'hui c'est Marie qui parle le plus.

Au milieu du repas Sophie reçoit un appel sur son portable ; c'est moins important

Au milieu du repas Sophie reçoit un appel sur son portable ; c'est moins important

de répondre que d'écouter Marie : elle ignore l'appel.

de répondre que d'écouter Marie : elle ignore l'appel.

Marie a, en effet, beaucoup plus à raconter que d'habitude : elle vient de s'installer

Marie a, en effet, beaucoup plus à raconter que d'habitude : elle vient de s'installer

avec Kévin !

avec Kévin !

Actuellement ses journées sont très remplies et elle raconte tout à sa meilleure amie.

Actuellement ses journées sont très remplies et elle raconte tout à sa meilleure
amie.

Le repas est terminé. Sophie va se laver les mains.

Le repas est terminé. Sophie va se laver les mains.
Marie éprouve alors l'envie de fermer les yeux.

Marie éprouve alors l'envie de fermer les yeux.

-" Je vais juste fermer les yeux pendant cinq minutes " se dit-elle…

-" Je vais juste fermer les yeux pendant cinq minutes " se dit-elle…
Les bruits autour deviennent plus lointains, elle se sent bien...

Les bruits autour deviennent de plus en plus lointains, elle se sent bien...

-" As-tu déjà réglé ? " entend-elle, soudain.

-" As-tu déjà réglé ? " entend-elle, soudain.

Marie sursaute au son de cette voix. Rapidement elle ouvre les yeux.

Marie sursaute au son de cette voix. Rapidement elle ouvre les yeux.

Elle s'était endormie plus profondément qu'elle ne le pensait.

Elle s'était endormie plus profondément qu'elle ne le pensait.

Sophie la regarde d'un air plutôt amusé :

Sophie la regarde d'un air plutôt amusé :

-" Tes nuits sont-elles trop courtes en ce moment ? "

-" Tes nuits sont-elles trop courtes en ce moment ? "

LA COMPARAISON
Jules a sept ans
Timothée a 10 ans
Joséphine est âgée de sept ans
Camille a juste deux ans
C'est Timothée qui est le plus âgé.
Jules et Joséphine ont le même âge.
Camille est le plus jeune.

Qui est le plus âgé ?
Quels sont ceux qui ont le même âge ?
Qui est le plus jeune ?

Dans une année,
Quel est le mois le plus court ?

C'est février qui est le mois le plus court.
Il y a 6 mois qui ont autant de jours que janvier . Ce sont les mois de
mars, mai, juillet, août, octobre, décembre.
C'est le mois de mai.

Quels mois ont autant de jours que le mois de janvier ?
Quel est le nom de mois qui utilise le moins de lettres ?
Compléter les phrases avec "plus" ou "moins" ou "autant" ou "aussi"
Les jours sont …longs en automne qu'en été
les hivers en Norvège sont … froids qu'en France

Les jours sont moins longs en automne qu'en été
les hivers en Norvège sont plus froids qu'en France

Pour faire un quatre-quarts il faut ... de beurre que de farine.

Pour faire un quatre-quarts il faut autant de beurre que de farine.

Le moteur des voitures de formule 1 est ... puissant que celui des
petites voitures de tourisme.
Couper des branches d'arbres avec une tronçonneuse est ... facile
qu'avec une scie à main.

Le moteur des voitures de formule 1 est plus puissant que celui des
petites voitures de tourisme.
Couper des branches d'arbres avec une tronçonneuse est plus facile
qu'avec une scie à main.
Porter un jean est aussi courant chez les hommes que chez les
femmes.
On a autant de doigts aux mains qu'aux pieds.

Porter un jean est ... courant chez les hommes que chez les femmes.
On a ... de doigts aux mains qu'aux pieds.
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GRAMMAIRE : SUPPORT PEDAGOGIQUE

FICHE DE GRAMMAIRE : LA COMPARAISON - LES MOTS INVARIABLES

Etapes de l'acquisition

PREMIERE PARTIE
Points à étudier
GRAMMAIRE

LA COMPARAISON - LES MOTS
INVARIABLES

TABLEAU 7 : MOTS INVARIABLES
FICHE D'EXERCICES
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date de la leçon et
dates des révisions

compétences visées
(1) connaître les mots utilisés pour
comparer

(2) exprimer une ressemblance ou une
différence

(3) connaître les principaux mots invariables

GRAMMAIRE : FICHE DE L'APPRENANT

je réussis les exercices
oui
parfois non

je parle
oui
non

j'écris
oui
non

FICHE DE GRAMMAIRE : LA COMPARAISON - LES MOTS INVARIABLES

DEUXIEME PARTIE
Points à étudier

les exercices proposés
(1) a) à l'oral : comparer les prix de mêmes produits vendus dans des magasins différents. -

GRAMMAIRE

b) souligner les expressions de comparaison dans le texte de la FICHE D'EXERCICES -la pause-

déjeuner.

LA COMPARAISON - LES MOTS
INVARIABLES

TABLEAU 7 : MOTS INVARIABLES
FICHE D'EXERCICES
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(2) a) à l'oral : utiliser les mots de COMPARAISON du tableau 7 et les documents illustrés pour
faire des phrases b) travailler sur la FICHE D'EXERCICES-LA COMPARAISON-

(3) a) lire les mots de la liste des MOTS INVARIABLES dans le tableau 7, retrouver ceux qui
sont connus, en choisir 5 et rédiger 5 phrases . b) Etudier par cœur l'orthographe de tous les
mots de la liste (étaler l'apprentissage sur plusieurs semaines ). Ecrire de temps en temps, des
dictées de ces mots. c) souligner les mots invariables du texte de la FICHE D'EXERCICES -La
pause-déjeuner.

GRAMMAIRE : FICHE DE L'APPRENANT

FICHE DE GRAMMAIRE : LA COMPARAISON - LES MOTS INVARIABLES
COMPARAISON

Les mots pour exprimer une comparaison :
infériorité :
égalité :
supériorité :

moins … que
aussi …que, autant…que, comme, même…que, pareil à, tel…que
plus…que, davantage, mieux

A connaître !
bien ou bon
mieux
le meilleur

mal
pire
le pire

beaucoup
plus
le plus

peu
moins
le moins

MOTS INVARIABLES
En français beaucoup d'adverbes sont terminés par "ment". Ils
sont formés à partir des adjectifs qualificatifs.

DES MOTS INVARIABLES

ailleurs
ainsi

déjà
demain

malgré
mieux

presque
puis

amoureux
affectueux

amoureusement
affectueusement

alors

depuis

moins

quand

doux

doucement

après

dessous

non

quelquefois

entier

entièrement

au-dessous
au-dessus
aujourd’hui
auprès
aussi
autant
autour
avant
avec
beaucoup
bien
bientôt
chez
comme
comment
dans
dedans
dehors

dessus
devant
donc
encore
enfin
ensuite
entre
envers
exprès
hier
ici
jamais
là-bas
loin
longtemps
lorsque
maintenant
mais

oui
par
parce que
par-dessous
par-dessus
parfois
parmi
pas
pendant
peu
peut-être
plus
plusieurs
plutôt
pour
pourquoi
pourtant
près

quoi
sans
sauf
seulement
sous
souvent
surtout
tant
tant mieux
tant pis
tard
tôt
toujours
très
trop
vers
voici
voilà

fou
gai
léger
long
méchant
gentil

follement
gaiment
légèrement
longuement
méchamment
gentiment
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GRAMMAIRE : TABLEAU -7- LA COMPARAISON-LES MOTS INVARIABLES

GRAMMAIRE : LA COMPARAISON - LES MOTS INVARIABLES

La pause-déjeuner
Marie et Sophie déjeunent souvent ensemble.
C'est aussi agréable pour elles qu'une séance de cinéma.
Elles se racontent leur semaine et aujourd'hui c'est Marie qui parle le plus.
Au milieu du repas Sophie reçoit un appel sur son portable ; c'est moins important de
répondre que d'écouter Marie : elle ignore l'appel.
Marie a, en effet, beaucoup plus à raconter que d'habitude : elle vient de s'installer
avec Kévin !
Actuellement ses journées sont très remplies et elle raconte tout à sa meilleure amie.
Le repas est terminé. Sophie va se laver les mains.
Marie éprouve alors l'envie de fermer les yeux.
-" Je vais juste fermer les yeux pendant cinq minutes " se dit-elle…
Les bruits autour deviennent plus lointains, elle se sent bien...
-" As-tu déjà réglé ? " entend-elle, soudain.
Marie sursaute au son de cette voix. Rapidement elle ouvre les yeux.
Elle s'était endormie plus profondément qu'elle ne le pensait.
Sophie la regarde d'un air plutôt amusé :
-" Tes nuits sont-elles trop courtes en ce moment ? "
LA COMPARAISON
Jules a sept ans
Timothée a 10 ans
Joséphine est âgée de sept ans
Camille a juste deux ans
Qui est le plus âgé ?
Quels sont ceux qui ont le même âge ?
Qui est le plus jeune ?
Dans une année,
Quel est le mois le plus court ?
Quels mois ont autant de jours que le mois de janvier ?
Quel est le nom de mois qui utilise le moins de lettres ?
Compléter les phrases avec "plus" ou "moins" ou "autant" ou "aussi"
Les jours sont …longs en automne qu'en été
les hivers en Norvège sont … froids qu'en France
Pour faire un quatre-quarts il faut ... de beurre que de farine.
Le moteur des voitures de formule 1 est ... puissant que celui des petites
voitures de tourisme.
Couper des branches d'arbres avec une tronçonneuse est ... facile qu'avec une
scie à main.
Porter un jean est ... courant chez les hommes que chez les femmes.
On a ... de doigts aux mains qu'aux pieds.
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GRAMMAIRE : FICHE D'EXERCICES

