TROUSSE GRAMMATICALE NE 2 : COMMENT OU COMBIEN?

10a

Nom : ______________________
On répond à la question combien par une quantité.
Exemples :

Combien d’élèves sont absents aujourd’hui?
Il y a trois élèves absents aujourd’hui.
Combien d’oeufs y a-t-il dans une douzaine?
Il y a douze oeufs dans une douzaine.

On répond à la question comment par une description ou une manière.
Exemples :

Comment est-il?
Il est malade.
Comment vas-tu au cinéma?
Je prends l’autobus.

Lis les phrases suivantes. Indique si la phrase répond à la question combien ou comment.

Comment

1.

L’élève a mal à la tête.

2.

J’ai deux frères.

__________

3.

Elle a trois chats.

__________

4.

Elle est très malade.

__________

5.

Je vais à Ottawa en avion.

__________

6.

Puis-je avoir dix dollars?

__________

7.

J’ai 100 % pour mon examen.

__________

8.

Elle est formidable.

__________

9.

Elle a trois salles de bain chez elle.

__________
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TROUSSE GRAMMATICALE N° 2 : UNE DICTÉE À TROUS

12b

Nom : _______________

Écoute bien pendant que ton enseignant(e) lit le paragraphe la première fois. Écris
les mots qui manquent sur les lignes pendant que ton enseignant(e) lit lentement le
paragraphe une deuxième fois. Vérifie tes réponses pendant que ton enseignant(e)
lit le paragraphe une troisième fois.

GUY
C’est __________ du mois de mai. ____________ à mon
ami, Guy. Il est __________. Guy ________ trois
__________ et un __________. Il habite à Sudbury, dans le
nord de l’Ontario. Moi, __________ dans le sud de l’Ontario.
Alors, je ____ vois _____ __________ Guy. Mais, chaque
été, on se rend à un camp de ____________ près de Barrie.
____________ les sports, surtout le ski alpin. Moi,
___________________ jouer au hockey. En été, on aime
faire de _______________. On aime __________ le camp
parce qu’il offre _______________ variété de sports.
______________ mois et on va se revoir. Que
_______________!
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