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Ailleurs … au même instant 
CAHIER DE LIAISON 
 
 
Nom et prénom : …………………………………………….…………..…..…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tu trouves dans ce cahier de liaison 
p. 2 Un récapitulatif avec les activités complémentaires 
p. 3-7 Les activités complémentaires  
p. 8 Les solutions des fiches 
 

 
  

Ce cahier de liaison va te permettre de 
continuer à travailler à ton parcours en cours 
de français – si tu le souhaites.  
Montre-le à ta/ton professeure de français. 

Cahier 

de 

liaison 



 

  

 Français pour les bilingues 3e/4e Ailleurs  Cahier de liaison 

2 

 
Les activités complémentaires 
 
 
Voici un récapitulatif des activités complémentaires que tu pourras faire en classe pendant 
le cours de français régulier.  
 
Si tu as terminé l’activité, tu peux la montrer à ton enseignant-e et tu coches la case.  
 
 

Fiches du 
parcours 

Activités complémentaires  C’est fait ! 

 

Fiche 2 
 

Tu relies les adjectifs à leur sentiment. 
 

Fiche 4 
 

Tu résous des exercices sur les contraires des 
mots.   

 

Fiche 5 
 

Tu résous les exercices sur les termes 
génériques.  

 

Fiche 6  
 

Tu t’entraines à écrire des phrases simples.  
 

Tâche 
 

Tu finis les dessins pour ton album. 
 

 
 
 

 

Tu trouves les fiches complémentaires à partir de la page 3 de ce cahier et les 
solutions à la fin. 

 
  



 

  

 Français pour les bilingues 3e/4e Ailleurs  Cahier de liaison 

3 

ACTIVITES COMPLEMENTAIRES : Fiche 2 - Les sentiments  
 
→ Relie les adjectifs à l’émotion.  
 
 

fâché.e   

enthousiaste   

content.e   la joie  

révolté.e   

ravi.e  la colère  

effrayé.e   

désespéré.e  la tristesse 

epouvanté.e   

malheureux   la peur  

terrorisé.e   
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ACTIVITES COMPLEMENTAIRES : fiche 4 – Le contraire des mots  
 
Exercice 1 :  

➔ Colorie de la même couleur chaque mot et son contraire  

 

loin en avance plein 

froid revenir chaud  

en retard vide foncé 

fermé mauvais clair 

partir  ouvert pleurer 

rire bon près 

 

Exercice 2 :  

➔ Écris le contraire des mots en utilisant un préfixe. 
 

Exemple : légal -> illégal 
 
habiller               -> ……………………………………………………………………….. 

possible             -> ……………………………………………………………………….. 

poli                    -> ……………………………………………………………………….. 

charger  -> ……………………………………………………………………….. 

mobile  -> ……………………………………………………………………….. 

logique  -> ……………………………………………………………………….. 

patient  -> ……………………………………………………………………….. 

capable  -> ……………………………………………………………………….. 

adroit   -> ……………………………………………………………………….. 
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Exercice 3 :  

 
➔ Relie les verbes à leur contraire. 
 
 

faire  •  • trouver 

mouler  •  • déconseiller  

monter •  • maigrir  

allumer  •  • descendre 

perdre •  • défaire 

conseiller  •  • démouler  

grossir •  • éteindre 

 
 
 
ACTIVITES COMPLEMENTAIRES : fiche 5 – Les mots génériques  
 
Exercice 1 : Entoure le mot générique de chaque liste  

singe – baleine – chat – mammifère – panda 

tennis – football – golf – sport – volleyball – ski 

marteau – outil – ciseaux – scie - hache – tournevis 

lit - commode – meuble – chaise – table – bureau 

violon – piano - instrument de musique – flûte – trompette 
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Exercice 2 : Écris le mot générique qui correspond à chaque liste  

 
mésange – hirondelle – moineau – merle   ............................................................  

bouleau – sapin - tilleul – olivier – pin  ............................................................  

domino – Uno – awalé – échecs – marelle  ............................................................  

chat – panthère – lion – tigre  ............................................................  

marguerite – rose – tulipe – pâquerette  ............................................................  

 
 
ACTIVITES COMPLEMENTAIRES : fiche 6 – La phrase simple  
 
Exercice 1 : Complète les phrases  

 

Ma sœur parle  •  • son chien. 

Le ventilateur rafraichit •  • des frites.  

Pierre promène •  • l’espagnol. 

Cette histoire fait  •  • très amer.  

Ce pamplemousse est •  
• très peur.  

Ce restaurant sert •  • la pièce.  

 

Exercice 2 : Complète les phrases.  

 

L’eau coule •  
• très fort. 

Le vent souffle  •  • trop salées. 

Paris est •  • devant le gros chat. 

La souris fuit •  • du robinet. 

Les nouilles sont  •  • une lettre à son ami.  

Nadia écrit  •  • une très belle ville.  
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Exercice 3 : Dans chaque phrase barre le mot qui est en trop pour que la phrase ait du 
sens. 

  
Maman prépare dine le repas pour ce soir.  

Bernard se cache derrière le l'arbre.  

Les histoires courtes ils sont les meilleures.  

Le train gare part dans une heure.  

La porte de au la maison est ouverte.  

Le coq réveille lorsque toute la maison.  

Ce je soir nous mangerons du poulet grillé.  

La chambre de Julien est de en désordre.  

Une araignée nage court sur le mur de la grange. 

 
 

Exercice 4 : Dans chaque phrase barre le mot qui est en trop pour que la phrase ait du 
sens.  

 
La poubelle de la classe l' est pleine.  

Le mouton est un mammifère ruminant très.  

Le poids d'un alligator d'Amérique reste est de trois-cent-soixante kilos.  

J'ai éteint tous les radiateurs à de la salle.  

Le volcan est entré en car éruption.  

Un des posters de ma chambre est eu tombé.  

Le facteur dépose cuit du courrier dans notre boîte aux lettres.  

Nous avons été cueilli une grande quantité de haricots.  

Notre avion décolle dans lors une heure.  

Presque tous les saumons remontent les rivières vers près les sources pour aller 

pondre. 
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SOLUTIONS fiche 2 – Les sentiments 
 

fâché.e   

enthousiaste   

content.e   la joie  

révolté.e   

ravi.e  la colère  

effrayé.e   

désespéré.e  la tristesse 

epouvanté.e   

malheureux   la peur  

terrorisé.e   

 
SOLUTIONS fiche 4 – Le contraire des mots  
Solutions pour l’exercice 1 :  

 

loin En avance plein 

froid revenir Chaud  

En retard vide foncé 

fermé mauvais clair 

Partir  ouvert pleurer 

rire bon près 

 
Solutions pour l’exercice 2 :  

habiller               -> déshabiller  

possible             -> impossible 

poli                    -> impoli 

charger  -> décharger 

mobile  -> immobile 

logique  -> illogique 

patient  -> impatient 

capable  -> incapable 

adroit   -> maladroit  
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SOLUTIONS fiche 5 – Le terme générique 
 
Solutions pour l’exercice 1 :  

 

singe – baleine – chat – mammifère- panda  

tennis- football- golf- sport- volleyball- ski  

marteau- outil- ciseaux- scie- hache – tournevis 

lit- commode – meuble- chaise- table- bureau 

violon- piano- instrument de musique- flûte- trompette    

 

Solutions pour l’exercice 2 :  
 
mésange – hirondelle- moineau- merle               oiseaux  

bouleau- sapin- tilleul – olivier- pin                       arbres  

domino- Uno- awalé- échecs – marelle                  jeux  

chat- panthère – lion- tigre                                      félins 

marguerite- rose- tulipe- pâquerette                      fleurs  

 
 
 
SOLUTIONS fiche 6 – La phrase simple  
 
Solutions pour l’exercice 1 :  

→ Complète les phrases  

 

Ma sœur parle  •  • son chien. 

Le ventilateur rafraichit •  • des frites.  

Pierre promène •  • l’espagnol. 

Cette histoire fait  •  • très amer.  

Ce pamplemousse est •  • très peur.  

Ce restaurant sert •  • la pièce.  
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Solutions pour l’exercice 2 :  

 

→ Complète les phrases.  

L’eau coule •  • très fort.  

Le vent souffle  •  • trop salées. 

Paris est •  • devant le gros chat. 

La souris fuit •  • du robinet. 

Les nouilles sont  •  • une lettre à son ami.  

Nadia écrit  •  
• une très belle ville.  

 
 
Solutions pour l’exercice 3 :  

 
➔ Dans chaque phrase barre le mot qui est en trop pour que la phrase ait du sens.  

Maman prépare dine le repas pour ce soir.  
Bernard se cache derrière le l'arbre.  
Les histoires courtes ils sont les meilleures.  
Le train gare part dans une heure.  
La porte de au la maison est ouverte.  
Le coq réveille lorsque toute la maison.  
Ce je soir nous mangerons du poulet grillé.  
La chambre de Julien est de en désordre.  
Une araignée nage court sur le mur de la grange. 

 

 
Solutions pour l’exercice 4 :  

 
➔ Dans chaque phrase barre le mot qui est en trop pour que la phrase ait du sens.  

La poubelle de la classe l' est pleine.  
Le mouton est un mammifère ruminant très.  
Le poids d'un alligator d'Amérique reste est de trois-cent-soixante kilos.  
J'ai éteint tous les radiateurs à de la salle.  
Le volcan est entré en car éruption.  
Un des posters de ma chambre est eu tombé.  
Le facteur dépose cuit du courrier dans notre boîte aux lettres.  
Nous avons été cueilli une grande quantité de haricots.  
Notre avion décolle dans lors une heure.  
Presque tous les saumons remontent les rivières vers près les sources pour aller pondre. 

  
 
 
 
 


