
Date :
L'affiche

Texte 57

Qu’est-ce qu’une affiche ?

Les affiches informent la population d’un événement ou d’une vente. Elles permettent 
d’avoir la liberté de s’exprimer mais, comme elles s’adressent à tout le monde, nous 
n’avons pas le droit d’afficher non plus ce que l’on veut (pas de publicité sur le tabac, car 
le tabac est mauvais pour la santé.)
Voici quatre affiches qui donnent des informations sur quatre sujets différents :

Grand Concert Celtique

Au centre culturel de Kourou.
Mardi 29 mai à 20h00.

Tickets : 5 euros.

Pour La France 

VOTEZ
Dimanche 9 juin 

2007
Ministère de l’Intérieur
République Française

Spectacle de marionnettes
Le 29 mars 2008

Achetez le livre et le CD

A vendre
Renault

TWINGO
58 000 km

Année 2001
Très bon état.

Prix : 4500 euros
Exercice 1 : Relie les informations.
        Concert •                              • 9 juin
      Elections •                              • 29 mars
Marionnettes •                              • 29 mai

           La voiture a roulé •         • 2001
             La voiture coûte •         • 58000 km
La voiture est de l’année •         • 4500 €

Exercice 2 : oui ou non
Les affiches de cinéma font de la publicité pour les films et les dessins animés. ________
Est-on obligé d’acheter un produit que l’on voit sur une affiche publicitaire ? ________
L’affiche pour les élections est la seule qui ne vend rien. ________
Faut-il faire une affiche pour inviter un ami à son anniversaire ?________
Exercice 3 : Barre les sujets qui ne sont pas traités par les affiches ci -dessus.

élections automobile cinéma Téléphone 
portable marionnettes

Conjugaison
Du singulier au pluriel.

tu achètes → vous achetez
tu vends → vous vendez

tu informes → vous informez
tu as → vous avez

tu fais → vous faîtes
tu votes → vous _________

Grammaire
Dans la phrase :
« Les affiches informent les gens. »
De quoi parle-t-on ?_______________
« les affiches » est le sujet 
de la phrase. Il faut l’entourer  
en vert.

Orthographe
Savoir écrire sous la dictée les mots 

suivants :

affiche
concert
France

élections


