- Les terminaisons en « é » -

Type d’ac vité
Ac vité de rapidité et de compé

on

Compétence(s) travaillée(s)
Entraînement aﬁn de placer la bonne terminaison en « é », terminaisons verbes conjugués, par cipes passés et
inﬁni fs des verbes du premier groupe

Nombre de par cipants
De 2 à 4 par cipants

Matériel
- Des palets avec les diﬀérentes terminaisons : é, ée, és, ées, ez, er. Nous avons réalisé ces palets en pâte Fimo.
- Un devoir tout droit venu de l’école sur le son « é »

Déroulement
Nous accueillons régulièrement des enfants de même classe. Ils ont donc souvent les mêmes devoirs à réaliser.
Nous vous proposons ici un ou l aﬁn de rendre plus ludique une série de phrases ou un texte lacunaire portant
sur le son « é ».
Les enfants se placent autour d’une table avec le devoir à réaliser. Ils lisent la première phrase, à eux ensuite de
trouver la terminaison adéquate. Une fois qu’un des joueur pense avoir trouvé la bonne réponse, il s’empare du
palet-réponse et explique aux autres le pourquoi de son choix. Si les diﬀérents joueurs sont d’accord avec ce2e
réponse, ils l’indiquent sur leur feuille.
On peut envisager des variantes avec les autres terminaisons de la langue française.

En images

- Les adverbes en « ment » -

Type d’ac vité
Jeu calme

Compétence(s) travaillée(s)
Entraînement à reconnaitre rapidement la bonne terminaison

Nombre de par cipants
De 2 à 4 par cipants

Matériel
Un devoir sur les adverbes en « ment » ou un jeu de carte men onnant l’adjec f à transformer en adverbe
Les palets avec les diﬀérents terminaisons

Déroulement
Les joueurs s’a"ablent. Le meneur de jeu re une carte men onnant un adjec f et la pose devant les joueurs.
Le plus rapidement possible, ils saisissent le palet sur lequel est inscrite la bonne terminaison.
Chaque bonne réponse rapporte un point.

En images

Fiche technique

Formation des adverbes en « ment »

Règle
Il existe plusieurs sortes d'adverbes, dont un grand nombre ont pour suffixe « ment ».
Ces derniers dérivent tous des adjectifs.
Ce suffixe est le plus souvent ajouté au féminin de l'adjectif :
Général
Joyeux
Seul
Artificiel

générale
généralement
joyeuse
joyeusement
seule
seulement
artificielle artificiellement

Un adjectif identique au masculin et au féminin, donnera :
Simple, simplement
Facile, facilement

Formes particulières :
Le féminin de l'adjectif avec un « e » final se changera en « é ».
Commune, communément
Confuse , confusément
Précise , précisément
Opportune, opportunément …
Si l'adjectif se termine par -é, -i, -u, -un, on ajoute le suffixe au masculin de l'adjectif.
Aisé, aisément
Vrai, vraiment
Absolu, absolument ...
Pour les adjectifs qui se terminent par 'ant' ou 'ent ', on ajoute le suffixe 'amment' ou
'emment'(ce dernier se prononce de la même façon que dans « amment ») :
Suffisant
Incessant
Fréquent
Prudent

suffisamment
incessamment
fréquemment
prudemment

