
correction commentée du texte à trous  LUNDI semaine 2 
 
1/ personnes règle O6  FP 
2/ contaminées  règle O8 étaient= « la colline » :  on accorde avec les personnes  FP ! 
3/ comptait  règle O5 verbe ! Qui est ce qui ? On =   il       Masculin Singulier ! 
4/ parcs   nc ! O6 MP            5/ fermés adj ! O6 MP              6/ aux  detA ! MP  accords avec amis 
7/  a          règle O1     = avait  
8/ annoncé   règle O8     a=avoir (« la montagne où on ne fait pas d’accord !)   
9/ strictes  adj ! règle O6    FP   (les mesures) 
10/ doivent    O5 verbe ! Qui est ce qui ? les français ! 
11/ alimentaires  adj ! O6  FP  (les courses)       
12/ travailler  = 07 = mordre                      13/ ou = ou bien = choix 
14/ précisé    règle O8     a=avoir (« la montagne où on ne fait pas d’accord !)   
15/ veilleront    O5  au futur ! ! ! 
16/ ces   règle O2 !       (det D = det Démonstratif = on peut montrer ces consignes !) 
17/ amendes O6  FP 
18/  ces     règle O2 !          (det D = det Démonstratif = on peut montrer ces décisions 
19/ sont = étaient  (verbe être)           20/ malades O6 MP      
21/ augmente   O5 qui est ce qui ?   le nombre=il    (et pas les malades !) 
22/ mobilisée   O8  était= « la colline » :  on accorde avec l’armée FS ! 
23/ installé   O8  sera= « la colline » :  on accorde avec hôpital   MS ! 
24/ déplaceront    au futur ! ! !       O5  qui est ce qui ?   « les militaires »            
25/ hôpitaux    O6   MP           26/  frontières O6 FP 
27/ fermées      O8  sont= « la colline » :  on accorde avec les frontières FP !  
28/ ont = avaient    29/  à O1     = on ne peut pas dire avait  30/ rentrer = O7 = mordre 
31/ Changer = O7 = mordre  32/ ses   O2  = mes   detP   (les siennes)  33/ habitudes O6  FP 
34/ se           règle O1 !     se =   devant un verbe ! 
35/ tous         règle O1 !     M Pluriel  (les jours)  !       36/ seule   O6  FS   (façon) 
37/ aux   O6    MP   (gens)           38  changer   O7  = mordre 
39/  nombreux  O6   MP  (français) 
40/ ce           règle O1 !     ce =   devant un nom commun (week-end) ! 


