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J’ai commencé cette séquence sur les contraires avec mon CE2 basé sur la séquence offerte par le Manuel de vocabulaire d’enseignement à l’école primaire à Retz: Puis j’ai continué avec des sessions sur les préfixes et suffixes. Séquence se déroule: Texte S1: Stories of Good Evil Witches (Yak Rivais) Table to Complete Exercises S2 Tool Leaf S1 S2:
Opposites of Exercise S3 (opposite) Tool Sheet S3: Formation of opposites Prefixes, Exercise Tool Leaf prefixes and suffixes AND... Évaluation!! DescriptionDans cette feuille d’exercice du dictionnaire, ©voir.2 les élèves devraient© réussir à former le mot opposé en ajoutant le bon ©fix. Ils devront donner le mot opposé, et ils ne doivent pas confondre les
contre-indications avec les synonymes. © 2010-2020: www.pass-education.fr - Tous droits réservés. Qui sommes-nous ? - Mentions légales Continuer à parcourir le site que vous acceptez l’utilisation de cookies qui nous permettent de soumettre et de partager des fonctionnalités liées à la publicité, les médias sociaux et l’analyse de l’audience. Voici mes
ressources à l’opposé de CE1/CE2. Vous trouverez dans le fichier: des traces écrites pour les deux niveaux de feuille de mots doublé à la manière de zinneke l’histoire des sorcières maléfiques Yak Rivais en deux exemplaires à une empreinte de deux pages pour ceux qui veulent porter un lien très court pour la troisième année pour illustrer le fait que le
contraire du mot appartient à la même classe d’exercices grammaticaux sur les préfixes pour CE1 avec étiquettes de coupe - une feuille pour le collage et enfin un niveau d’évaluation ce ce deuxième côté Télécharger PDF Et enfin deux albums à l’opposé, que je recommande: Enregistrement Antoni evaluationexersacscstrace writtenccabulaire travaille
actuellement sur ce sujet avec mes étudiants. Voici 3 feuilles d’exercice: Leaf 1 Leaf 2 Leaf 3 Voici différents livres à utiliser sur le sujet: J’ai trouvé ces richesses parmi les collègues: Pour les troisième-1, vous trouverez le bazar lutin dossier vraiment riche et complet sur le sujet, ainsi que des exercices pour la troisième ➡ ESY. Mots opposés pour CE2 dans
le jardin d’Alysse - rituel sur les contraires dans Le Booth de Gomm - Merveilleux travail à Ermeline sur laclassebleue 8 Janvier 2012 36 Commentaires et deux! Après avoir terminé les cours de grammaire la semaine dernière, c’est au tour des dernières leçons de vocabulaire à publier! Dans le résumé final de ce fichier: étiquette de mot, alphabet, alphabet,
alphabet, dictionnaire, différentes significations du mot, opposés, synonymes, homonymes et enfin famille . Lire la suite 1 Dernière mise à jour le 24 novembre 2018, quel est le contraire ? L’AVERTISSEMENT opposés au conseil, classifiant adj, И vadverbS Копирование предложений, заменив каждое слово подчеркнул его opposite.a) Мой отец диски
слишком fast.b) Маленькая девочка играет с doll.c) Порядок царит в этой room.d) Я всегда оставляю на vacation.e) Существует слишком много noise.f) Вход левша для студентов в difficultiesg) Я считаю, что мои keys.h) Это неправильное решение применить задачу к правильности задачи На исправительном совете
оправданияRectification комментарииprising коррекции 2 Последнее обновление 29 ноября 2018 PRINCIPE ИЗ GENRE И NOMBREau таблице, большая girlle ...... boyThes ....... Листья. Ответы заменят каṣдое слово, выделенное его противополоностьь:a) Плохой запах.b) Cupcake.c) Тонкая.d) Зто возмоно.e) Ьто счастливая семья!f) Вы
очень аккуратный в вазей работе!g) Упраṣнение просто. Половина упразнений прилозения к задаче AT TABLEAU заверзить предлозения, написанные ранее. Leçon à lire et à mettre en évidence 3 Dernière mise à jour le 29 novembre 2018 un graphique, avec adj/contrairement à un étudiant absent d’un court intérieur un air aigu un air joyeux une
réponse légère juste un fruit amer un café léger Une belle fille Une belle fille Un bon sentimentA lointain une étoile brillante un long chemin une mauvaise note de cheveux bruns une méchante sorcière un enfant calme un ancêtre mort un jouet cher un cheveu a) 4 premières phrasesb) 4 premières phrasesb ) 2 8 phrasesc) tous A correction de table) tous A
correction de table - justificationrectification - commentairesabsent présent à l’extérieur aigu gravé jaunes tristes éteint juste doux fauxamer / sweetle heavybeau laid/ mochelisse roughxbon badlointain nearbrillant ternetlong court brûlant glacialmauvais bon blondled gentilcal edgy bustful lifeless cheapmur vertchevelu chauve chauve vieux darkclairnu habillé
comme un innocent-occupé libre-soin cruparessal workerderde , brave first-timederdiffer identical, identical videdomestic spade, abysm negativedur moupropre dirtyegoist generous rapidly fine lentépais very largeriche largeriche poorfacile difficultfaitsfive resting resting agitated opensec low-pitched wetfort noisy cold, complicated simple, complicated,
complicated losers bright shadowless, uh, salty large smalltransparent opaquehaut lowvieux youngidiot smartvrai false 4 Last set to день 29 ноября, 2018 Что такое обратноеNOM COMMUNPROPOSITIONS написать противоположность следующим wordsa) orderb honestyc) Счастье) хороший) The presencef) L'orientationh) viei) justicemoiti' из
упражнений 5 Последнее обновление 29 ноября 2018 Что противоречит картинеЭто идет вверх по лестницеответчик оправдания Копирование предложения, заменив глагол подчеркнул глагол противоположного значения.a) Дети входят в class.b) Мы пересекаем arms.c) Этот радиатор согревает heart.d) Это дети без уважения: они
грубы.e) Il ferme la porte. Demi-exercices pour la table la plus avancée, polycopie, correction - justification, Mark 6 Dernière mise à jour le 30 novembre, 2018, remplacer l’adjectif par l’opposé de celui-ci par issuing.re-réformer l’exemple à la table est une bonne note - un mauvais nom général butttoser pour son contraire, un exemple et une justification est la
possibilité d’incapacité à remplacer le verbe par sa réforme opposée d’instructions, d’exemples et de justifications, la nécessité d’ordonner les livres nécessaires pour élaborer les livres qui les remplacent par l’instruction adrangulaire, l’exemple et la justification. :a) La chambre est vide.b) Filles blonde.c) Mur solid.d) vous happy.e) ils ont une transmission
rapide. La moitié des phrases pour moins advanceda) nous écoutons au début de l’histoire.b) ils se dirigent vers exit.c) Vous savez vieillesse.d) Nous sommes interdits d’ouvrir cette porte. Halfa) Les élèves gâtent la classe.b) Votre niveau augmente.c) Un enfant refuse son repas.d) Les travailleurs construisent une maison. Demi-phrases CORRECTION et
Excuse Leçon 1 Mots opposés (45 KO) Leçon opposée (28 KO) Contraires (209 KO) Contrairements 1 (43KO) Contrairements (20 9 KO) Contraste 1 (43 KO) Sens vocabulaire confronte 1 adjectif (1) (620 KO) Sens contraires 1 adjectif (1) (620 KO) Séquence de téléchargement
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