Exercice 5 p 334
1.
2.
3.
4.
5.

Tu rêvais de voyager.
Marc et Anna vont à la plage.
Le héros et son ennemi s'affrontent.
Les musiciens saluent et prennent leurs instruments.
C'est fantastique !

Exercice 6 p 335
1.
2.
3.
4.

Veux-tu écouter ce concert ?
Remportons-nous la bataille ? Demande Arthur à Merlin.
Elle s'inquiète quand arrivent des choses imprévues.
A peine sont-ils sur le bateau qu'apparaît un navire au loin.

Exercice 7 p 335
Cela fait deux heures que le garçon est devant l'enclos. « Que me veut-il ? » se demande
le loup. Ce garçon l'intrigue. Les autres enfants courent, sautent, crient. Ils tirent la langue
au loup et vont faire les clowns devant la cage du gorille.
Exercice 6 p 336
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La programmation de ces festivals séduisit le public.
Les explorateurs enchantés par leur découverte voulaient raconter leur aventure.
Les héros de ce film triompheront contre le mal.
Plusieurs choix du metteur en scène sont contestables.
Les dames, ravies de rencontrer le chevalier, accourent.
L'héroïne de ces bandes dessinées faisait preuve de courage et d'intelligence.

Exercice 7 p 336
1.
2.
3.
4.
5.

Ce projet que tu as en tête est une mauvaise idée.
Les conseils que te donne ton père paraissent plein de bon sens.
Les ambitieux qui vont chercher l'aventure risquent leur vie.
Le lieu où nous étions doit être au large du Maroc.
Des bêtes farouches dont nous ne connaissions pas l'espèce hurlent et rugissent.

Exercice 8 p 336
1. La Chine qui est sous la domination d'un prince appelé le Grand Khan comporte
d'innombrables villes qui présentent une grande richesse culturelle.
2. On y a découvert des denrées qui ne sont pas connues chez nous.
3. Les sujets de l'empereur qui semblent très dévoués le soutiennent en toutes
circonstances.

