
Vocabulaire
Objectif : Connaître les adjectifs exprimant la fréquence des événements.

1 – Peux-tu lire avec attention les phrases qui suivent ? Tu peux t'aider d'un ca
lendrier pour mieux visualiser ce qu'elles disent.

Un magazine trimestriel est publié tous les trois mois.

Une exposition bisannuelle a lieu tous les deux ans.

Une émission hebdomadaire est diffusée chaque semaine.

Le salaire mensuel est le salaire d'un mois de travail.

Une activité quotidienne est une activité que l'on pratique chaque jour.

Des rencontres bimensuelles sont des rencontres qui ont lieu deux fois par mois.

Un contrôle décennal est un contrôle qui a lieu tous les dix ans.

Une enquête semestrielle est réalisée tous les semestres, c'est-à-dire tous les six mois.

Si la collecte des ordures ménagères est bihebdomadaire, elle a lieu deux fois par semaine.

Une revue bimestrielle paraît tous les bimestres, c'est-à-dire tous les deux mois.

Un congrès annuel est un congrès qui est organisé chaque année.

2 – Pourrais-tu maintenant classer les 11 adjectifs de l'exercice précédent du 
plus fréquent au moins fréquent ?

3 – Peux-tu maintenant cocher les bonnes réponses ?
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Rappels : 1. Un trimestre est une durée de trois mois.
2. Un semestre est une durée de six mois.
3. Un bimestre est une durée de deux mois. (Ce mot ne se trouve pas dans tous les dictionnaires.)

1 - …..........................................…..........................................….................................... 7 - …..........................................…..........................................…....................................

2 - …..........................................…..........................................….................................... 8 - …..........................................…..........................................…....................................

3 - …..........................................…..........................................….................................... 9 - …..........................................…..........................................…....................................

4 - …..........................................…..........................................….................................... 10 - …..........................................…..........................................…....................................

5 - …..........................................…..........................................….................................... 11 - …..........................................…..........................................…....................................

6 - …..........................................…..........................................…....................................

Nombre de réunions bihebdomadaires en 4 semaines ? 2 4 8

Nombre de magazines bimestriels en 6 mois ? 3 6 12

Nombre de rencontres mensuelles en un an ? 6 12 24

Nombre de visites quotidiennes en une semaine ? 7 14 21

Nombre de magazines bimensuels en 6 mois ? 3 6 12



Corrigé

1 – Peux-tu lire avec attention les phrases qui suivent ? Tu peux t'aider d'un ca
lendrier pour mieux visualiser ce qu'elles disent.

Un magazine trimestriel est publié tous les trois mois.

Une exposition bisannuelle a lieu tous les deux ans.

Une émission hebdomadaire est diffusée chaque semaine.

Le salaire mensuel est le salaire d'un mois de travail.

Une activité quotidienne est une activité que l'on pratique chaque jour.

Des rencontres bimensuelles sont des rencontres qui ont lieu deux fois par mois.

Un contrôle décennal est un contrôle qui a lieu tous les dix ans.

Une enquête semestrielle est réalisée tous les semestres, c'est-à-dire tous les six mois.

Si la collecte des ordures ménagères est bihebdomadaire, elle a lieu deux fois par semaine.

Une revue bimestrielle paraît tous les bimestres, c'est-à-dire tous les deux mois.

Un congrès annuel est un congrès qui est organisé chaque année.

2 – Pourrais-tu maintenant classer les 11 adjectifs de l'exercice précédent du 
plus fréquent au moins fréquent ?

3 – Peux-tu maintenant cocher les bonnes réponses ?
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Rappels : 4. Un trimestre est une durée de trois mois.
5. Un semestre est une durée de six mois.
6. Un bimestre est une durée de deux mois.

1 – quotidien 7 - trimestriel

2 – bihebdomadaire 8 - semestriel

3 - hebdomadaire 9 - annuel

4 – bimensuel 10 – bisannuel

5 – mensuel 11 - décennal

6 – bimestriel

Nombre de réunions bihebdomadaires en 4 semaines ? 2 4 X 8

Nombre de magazines bimestriels en 6 mois ? X 3 6 12

Nombre de rencontres mensuelles en un an ? 6 X 12 24

Nombre de visites quotidiennes en une semaine ? X 7 14 21

Nombre de magazines bimensuels en 6 mois ? 3 6 X 12


