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Français et Manga  
(SEGPA Niveau 2) 

 
 
 
 

Le mot de l'auteur 
 

 
Le fichier « Français et Manga (SEGPA niveau 2) » part du principe simple qu’on apprend aussi 

en s’amusant. Dès lors, la présence de personnages manga qui comptent tant dans la vie des élèves 
s’est imposée à nous afin d’accroître leur intérêt et leur motivation. 

 
Dans chaque fiche, l’élève incarne un personnage qui peut évoluer en fonction de la réussite 

aux exercices, de la même manière que la plupart des héros animés ou dessinés. Chaque mission 
remportée le rapprochera non seulement de l’acquisition de la compétence visée, mais également de 
l’obtention de réelles cartes à collectionner : Les Ninjas persévérants du Français.  

Pour chaque partie, l’élève, aidé par l’enseignant, remplit un « tableau des scores » (situé après 
les corrections) qui lui permet d’évaluer sa progression. 

 
Si vous avez acquis le logiciel « Évolu Fiches », vous pourrez personnaliser les exercices du 

fichier afin de les adapter à votre pratique de classe et au niveau des élèves. 
 

 
Ernest ROBERT 
Professeur des Écoles 
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 Grammaire 
 

01 La phrase : ponctuation et sens 
02 La phrase : expansion  
03 La phrase : réduction  
04 Les conjonctions de coordination 
05 Les types de phrases : interrogative, exclamative, impérative, déclarative 
06 Les formes de phrases : négative ou affirmative 
07 Les formes de phrases : voix active, voix passive 
08 La fonction "sujet" 
09 Les pronoms personnels 
10 Les pronoms possessifs 
11 Les pronoms démonstratifs 
12 Les pronoms interrogatifs et relatifs 
13 Les pronoms : savoir distinguer les pronoms personnels, démonstratifs, possessifs ou 

interrogatifs 1/2 
14 Les pronoms : savoir distinguer les pronoms personnels, démonstratifs, possessifs ou 

interrogatifs 2/2 
15 La nature des mots : les adverbes et leurs sens 
16 La nature des mots : verbe, adjectif, déterminant, nom, pronom, adverbe 1/2 
17 La nature des mots : verbe, adjectif, déterminant, nom, pronom, adverbe 2/2 
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 Orthographe 
 

18 La césure des mots : syllabes 
19 La césure des mots entre deux consonnes 
20 La, l'a ou là ?  
21 Quand, quant ou qu'en ? 
22 Tout, toute, tous ou toutes ? 
23 L'accord du participe passé avec "être" 
24 Participe passé en –é ou infinitif en –er ? 
25 L'accord du participe passé avec "avoir" 
26 L'accord du verbe par plusieurs sujets 
27 L'accord du verbe avec "qui" 

28-29 Les conjonctions de coordination et leurs homonymes 
30 Leur, leurs, l'heure ou leurre ? 

31-32 Adverbe ou adjectif ? 
 
 

 Conjugaison 
 

33 Retrouver l'infinitif des verbes (des 3 groupes) 
34 Le présent (verbes des 3 groupes) 
35 Le présent (verbes irréguliers) 
36 L'impératif présent 
37 Le futur  
38 Le passé composé  
39 Le passé simple et l'imparfait  
40 Le conditionnel présent 

41-42 Le subjonctif présent 
 
 

 Vocabulaire 
 

43 Transformer une phrase verbale en phrase nominale  
44 La signification des suffixes  
45 La signification des préfixes 
46 Les abréviations, les sigles 
47 Les sigles 
48 Le langage SMS (Short Message Service) 
49 Les termes génériques 
50 Les emprunts aux langues étrangères 
  

51 "Les Ninjas persévérants du Français" : cartes à collectionner 
 
 


