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Lundi 1er décembre 2014 

Apprends à énumérer les choses : 

Étude des verbes : observer, examiner, surveiller, épier, inspecter, 

contempler 

Complète les phrases suivantes avec les verbes ci-dessus. 

*** tu devras peut-être chercher les mots dans le dictionnaire  

1. Ma mère fait bouillir le lait, elle ne le quitte pas des yeux, prête à 

intervenir : elle le ____________________. 

2. Un jeune garçon, intéressé par le va-et-vient des fourmis le long des 

murs, les regarde longuement : il les ____________________. 

3. L’officier vérifie la tenue et les armes de ses soldats : le les 

_____________________. 

4. L’horloger cherche à voir ce qui empêche votre montre de 

fonctionner : il l’____________________. 

5. Votre maman regarde avec admiration la jolie robe qu’elle vient de 

recevoir elle la ______________________. 

6. Cachée derrière ses rideaux, une vieille voisine, bavarde et 

méchante, regarde ce que font vos parents : elle les ___________. 
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Mardi 2 décembre 2014 

Apprends à énumérer les choses : 

Étude des verbes : dévorer des yeux, frapper le regard, suivre du 

regard, jeter un coup d’œil, scruter du regard, écarquiller les yeux. 

 

1. À la vitrine du pâtissier, parfois, je _________________________ 

les babas au rhum, les choux à la crème, les éclairs au chocolat et 

d’appétissantes brioches dorées. 

2. Aussitôt rentré à la maison, mon père, avant de se mettre à table, 

_______________________________ sur le journal, mais il le lit 

plus longuement le soir. 

3. À Noël, devant le sapin illuminé, les enfants, étonnées et ravis, 

___________________________________________________. 

4. Devant la baraque, hommes, femmes, jeunes gens, jeunes filles 

____________________________________ , sur la roue qui 

tourne, le numéro qui peut-être va leur faire gagner le gros lot. 
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5. Dans la crainte de l’orage, les moissonneurs __________________ 

_________________________ l’horizon où montent de sombres 

nuages. 

6. Ce qui __________________________________ dans une 

boutique bien tenue, c’est l’éclat des cuivres, la netteté des vitres, 

l’ordre méticuleux qui règne partout. 
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Mercredi 3 décembre 2014 

Apprends à énumérer les choses : 

Étude d’un verbe expressif 

 

Il va neiger 

Un matin, le soleil, qui s’est levé tard, dessine son disque pâle derrière un rideau de 

brume jaunâtre ; le ciel est si bas qu’il semble toucher la terre. 

T Gauthier 

Par quel verbe pourrais-tu remplacer dessine?  Préfères-tu le verbe 

employé par l’auteur?  Pourquoi? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Complète la phrase suivante :  

« Au loin, le clocher de la petite ville dessinait sa ________________ 

grise sur un fond de ciel pourpre. » 

Emploie à ton tour le verbe dessiner ( ou profiler ), ou le verbe surgir, ou 

pointer dans une phrase personnelle ( la tour, le clocher, le château, les 

grands arbres, etc.). 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 



Document préparé par Sylvie brûlé : http://unebellefacon.wordpress.com/ 
 
 

Jeudi 4 décembre 2014 

Apprends à énumérer les choses : 

Regarde et traduis en une phrase ce que tu as observé : 

Ce que tu peux voir, chez toi dans une armoire. 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Ce que tu peux voir d’une fenêtre de ta maison. 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Ce que tu peux voir dans le grenier de mamie. 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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Vendredi 5 décembre 2014 

Apprends à énumérer les choses : 

Mais qu’as-tu donc dans tes poches?  me demande maman ; elles sont 

pleines à craquer… » 

Devant elle, tu fais l’inventaire, et tu expliques au fur et à mesure. 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 Je fais en sorte que mes phrases ne soient pas de sèches énumérations, je fais en sorte 
qu’elles soient à la fois énumératives et descriptives. 

 Devant chacune de mes notations, je mets un titre comme s’il s’agissait d’extraits d’auteur. 

 Si j’utilise un verbe qui exprime l’action de voir ou de regarder, je le choisis convenablement. 

 Je présente directement les choses observées, et j’essaie de ne pas utiliser « il y a » ou « je 
vois »  

 Je veille à l’équilibre de mes phrases; je peux utiliser l’inversion du sujet ou placer le 
complément circonstanciel en début de phrase. 

 


