
1O Réwiscr |a e,r:njugalson : rt.l*des et tcmp$ _ p. 355
F @ Rév;s*y les aec*rds e*u pantielpe prassé * p. 3l)6
) O R6viçcr les aecordç sulet,/ verbe _ p. gg2

',, ïerty'* lidi ls,**nt \,$ tt:rie, *pexîanémest' çtJ ,éoréê lrs di'I'ee.
{,rt Tæpe{:lënt l'çrtlx#g\{tftlrs el !{r g.rttmlrrL{rir"e i-rrfu iîl

Le mois d'aorit
Ils étaient prêts à quitter leur appartement pouf paftir, comme chaque année,
en vacances.
- As-tu fermé le compteur à gaz / demanda la femme.
- C'esr fait et j'ai coupé l,électricité, dit l,homme.

5 - Et l'eau ? demandèrent les enfants.
-J'allais oublier, dit la femme. Lanrimite.
Elle avisa une grosse boule blanche embailée dans un papier transparent ver-
dâtre. Elle l'avait suspendue à une poignée de porte dans re salon.
- Je casse la capsule, dit-elle. C,est rudement pratique. Et voilà. . .rr La capsule céda en effet. ê,.

D'après Jecques SrnnNennc, Contes glacés @ Labor, 2006

f,Â*t* à re**r:ir
ç *e: m*tç à e*cenl
çirconflçxe ; août -
prêts - verdâtre.
* Fes homtpl'ro**s :
une mite (insecte) -
un mythe (la légende) -
une poignée de porte
(de main) -
le poignet de la main

{$nnaiçsa,taes
à rxabillis*r

O i?ôviser la conjLrgaison :
rnocies ef temps "- p. 3i5

0 Rôvis{rr les aeeords du
pafileipe passô - p. 396

ffi ms p*gnùTf; Â *msngirgru : les verbes *t l*s parti*ipes pass+is
T. a.  À quel  nrode et  à quel  temps les verbes en gras sont_i ls conjugués ?b' Relevez deux autres verbes conjugués à ces mêmes mode et temos.
2' a. Justif iez l '*eeord *r.: partieip* passé < embailée >. b" Avec quer auxiriaire
les 5:articipes passés << fermé >, < coupé > et ( suspendue o sont_iis employés ?c. Expliquez l 'acc*rd de << suspendue >>.

W Récrivez le passage ci-dessous en rempraçant re groupe de mots enitalique par < la femme ) et en mettant au pluriei le nom . , i i t" , i-; t"i i"r.ora",les modif ications nécessaires.

Lafemme dhbord, l'bomme et r'enfant ensuite, suffoquerent et tombèrent presque
en même temps, foudroyés comme des mouches.
La première mite de l'été, attirée, voreta vers le produit, puis vint se poser sur
la boule blanche, la goûta et parut la trouver succulente.

D'après JAceuES STERNBERG, Contes glacés @ Labot, 2006

ffi nËe*UvÊ{fi l-Â nÆffil*SË Répondez aux questions I et 2 pourle 1"' paragraphe.

l' a. De quels verbes le groupe de mots en italique est_il sujet ?b. À quels mode, temps et personne faudra-t_il conjuguer ces verbes ?
â" Quels autres mots doit-on modifier ?

ffiF nppftqg:fiR t-Â */!ÉTHS *E Reprenez tes questions I et 2 pour
le 2" paragraphe.

ffi nË*nrrur Récrivez re passage seron ra consigne, en sourignant res motsmodifiés, sans faire de fautes de copie.

eeinnaissances
à rnci:lifiçcr

@ ftôviscr les accnrds
sujet I verbe * p. 39i

0 R6viser Na cnnjuqaison :
n0de5 *t asmps * p. 355
@ Réviser les aeeords
du participe p*ssé * p. 33â

I > FsriËe$ J*Éçtclires à lire *srÊre les lig*es 37



F 0 9{ér-ui*en les eÊaçscâs gnarrmætieaies ^ p. 3'1S ct 31$

F @ Réviser les f*s*ctiçns gnemmætiea*es - p. 3'13 *{ SSI

F O Rélrise!î !*rs ter*gar eir* passé aic i'indicatlf at Nr**rç vaieurç - p. S55 ët 357

Lisez le texte, puis répondez aux questions S'entraîner au nouveau Brevet. Aidez-vous, si nécessaire, des
rubriques 5*v*ir i!re {es eonslgnes et (*nnaisçanc*ç è ryrcbil iser.

Comme c'était une planète de sable fin, de falaises dorées, d'eau verte et de ressources natu-

relles complètement inexistantes, les hommes avaient décidé d'en faire un monde de tourisme

enchanteur, sans chercher à exploiter ou à creuser un sol, d'ailleurs stérile.

Les premiers pionniers y débarquèrent en automne. Ils y construisirent quelques stations

balnéaires faites de cabanes pour milliardaires style Club Méditernnée, et quand l'été arriva, ces

villages de fortune pouvaient déjà recevoir des milliers d'estivants. Il en arriva deux mille, cet

étélà. Ils passèrent plusieurs semaines de charme à se dorer aux trois petits soleils de ce monde,

à s'extasier devant ces paysages, son calme, son climat et le fait reposant que cette planète ne

recelait ni insectes ni carnivores, ni poissons redoutables, ni aucune forme de vie animale.

Puis, le 25 août à l'aube, arriva l'événement : en une seule goulée, en quelques secondes, la

planète avala tous les estivants en même temps.

La planète, en effet ne recelait pas d'autre forme de vie que la sienne : elle était la seule

créature de ce monde. Et el1e aimait beaucoup les êtres vivants, les humains en particulier. Mais

elle les aimait bronzés, polis par l'eau et le vent, chauds et bien cuits.

Jecçuns Sr ER\BERc. Contes glacés O Labor. 2006.
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Ëev*ir iire
l*s **r::Egnes

Les questions .th, ?,
3a et ? sont-elles

formulées de la même
façon ? Demandent-elles

un travail différent ?

Les questions 4 et I
peuvent-elles ou doivent-

elles être rédigées et
développées ? comporter

des citations du texte ?

Quels sont les points
communs et les différences

entre les consignes des
quest ionsSetS?

-1

*1 g. o partir de vos réponses précédentes, expliquez ce

| 9ui caractérise la planète.

La planète

5. æ. Relevez les expansierns du riûrn < planète ) (1. 1-2).
*. Quelles sont leur elass* grarnnraticale et leur forrc-
t ion ?

â, .. l ls passèrent... cl imat ) (1. 7 à 8) : relevez et analysez
tous les d*terminants.

3, a. Analysez les mots ou groupes de mots suivants :
< insectes >, ( carnivores >>, << poissons redoutables > (1. 9).
b. Quelle est la ctasse gnammaticale du mot qui les relie ?

Hévénement

S. a. Quels sont les ternps de l ' indicatif employés dans le
premier paragraphe ? b. Quelle est la valeur de chacun
de ces temps ?

6" Dans le troisième paragraphe : a. Quels sont le mode
et le ternps employés ? b. Quels groupes de mots justi-
f ient cet emploi ? c" Quelle est la valeur de ce temps ?

L Analysez le groupe de mots : < la seule créature de ce
monde > (1.  12-13).

8" À partir des questions 6 et 7, expliquez ce que l'évé-
nement révèle à propos de la planète.

€çnna*ssances
i* mçhiliser

ir @ Tableeu des clesses

| !t*mrnatical*s et

I 
des îo*cti*ns - p.313

l| @ Réviser les foneti*ns

I pâr fapporr au no$l -
I  p.351

lF @ liéviser les

I  déTerminan**p.319
I
I

@ Réviser la cenjugaison :
nedes *t lgmirs * ir" 355

O Réviser l*s valeurs eje:
temps Ce l'i*Cicatil - p. 317
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