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1. Est-ce que tous les enfants du monde vont à l’école ?

1. Présente correctement ton cahier du jour.
            Colle le texte et lis le. 
            Après avoir lu le texte, essaye de répondre aux questions suivantes à l'oral     :

Pour quelles raisons les enfants des pays pauvres ne vont-ils pas à l’école ?
Pourquoi les filles sont-elles privées d’école plus que les garçons ?
Est-ce que tous les enfants vont à l’école ? 

2. Souligner d’une couleur différente chaque phrase du texte et   entourer les points. 
Combien comptes-tu de phrases     ?

3. Transpose ce texte avec les fillettes.

Cette fille reste à la maison. Elle participe aux taches domestiques. Elle n'apprend pas à lire 
puisqu'elle n'en a pas besoin pour faire la vaisselle.

4. Combien comptes-tu de phrases dans ce texte     ?

Autrefois, il n’y avait pas de car de ramassage scolaire. Les enfants venaient à l’école à 
pied, même s’ils habitaient très loin ! La cantine n’existait pas. Les enfants apportaient un petit 
repas froid dans un panier : une pomme, un morceau de fromage, des noix, du pain.... 

5. Reforme les phrases.

A quelle heure ta trousse, ton classeur, ton agenda…. 

Quelle joie parle couramment l’anglais. 

N’oublie pas de mettre dans ton cartable : d’être dans la même classe que mes copains.

Ma maitresse commence la classe? 

6. R  ajoute la ponctuation.

À quoi jouaient les enfants à la récréation 
Les garçons aimaient jouer au ballon  à saute-mouton  aux billes 
Les filles préféraient jouer à la marelle  à la balle au mur  à la corde à sauter 

7. Remets ces groupes de mots dans l’ordre, afin de reformer les quatre phrases. (Pense
à la majuscule et au point) :

va partir - dépêchez-vous - le car 

sa robe - ma petite soeur -  a déchiré

est obligatoire - en France  - à partir de 6 ans - l’école

s’appelle - ton frère – comment
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2. Le tunnel sous la manche

1. Présente correctement ton cahier du jour.
            Colle le texte et lis le. 
            Après avoir lu le texte, essaye de répondre aux questions suivantes à l'oral :

Comment s’appelle les chefs d’états de France et de Grande Bretagne qui ont décidé de 
faire creuser le tunnel? 
Comment est composé le tunnel ? A quoi servent les trois tunnels différents ? 
Aujourd’hui, quels moyens de transport peut-on utiliser pour traverser la Manche et aller en 
Angleterre ? Quel est le plus rapide ?

2. Prend un crayon de couleur violet, un rouge et un vert et souligne :

- en violet, le groupe de mots qui répond à la question :
* Qui est-ce qui entreprend un gigantesque projet ? 
* Qui décide de faire creuser le tunnel ? (dans la phrase « Les chefs d’état décident de faire 
creuser un tunnel sous la mer »)
- en rouge, le groupe de mots qui indique : 
Ce que feront les ouvriers et ce que font les voyageurs
- en vert, le groupe de mots qui répond à la question : 
Où décide-t-on de creuser le tunnel ? 
En combien de temps les voyageurs rejoignent-ils l’Angleterre ?
Quand la traversée de la Manche durait-elle une heure et demie ?

3. Transpose cette phrase au singulier     :

Les trains circulent dans les tunnels.

4. Pour chaque groupe souligné, indique s'il s'agit d'un groupe sujet, d'un groupe verbal 
ou d'un complément circonstanciel

Au début du XXème siècle, le jazz naît aux Etats-Unis.  1  …........................................................→
A la Nouvelle Orléans, les musiciens se réunissaient pour improviser sur des mélodies.   2  →
….............
Dans les terrains calcaires, les eaux de pluie attaquent la roche.   3  …...............................→
Les eaux souterraines creusent des galeries et des grottes.   4  …...............................→
Ces cavités naturelles attirent les touristes et les spéléologues. 5   …............................... →
Elle montrait un endroit précis, trois cents mètres devant.  6  …...............................→

5. Prend un crayo  n de couleur violet, un rouge et un vert et souligne     :
- en violet, le groupe de mot qui forme groupe sujet
- en rouge, le groupe de mot qui forme le groupe verbal
- en vert, le groupe de mot qui forme le complément circonstanciel

Mes parents font un grand voyage tous les ans.
Ce matin, ma mère prend l’Eurostar à la gare du Nord.
Aujourd’hui, mon père prend l’avion pour l’Italie.
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3. Les grands singes ont peur de l’eau !

1. Présente correctement ton cahier du jour.
            Colle le texte et lis le. 
            Après avoir lu le texte, essaye de répondre aux questions suivantes à l'oral :

Qu'est-ce qu'un orangs-outans ?
Pourquoi ne sortent-ils pas de leur enclos ?
Pourquoi Max rigole-t-il ?

2. Dans le texte, surligne les phrases qui sont à la forme négative.

3. Transpose ce texte avec ce grand singe.

Ces grands singes n’aiment pas l’eau. Ils ne veulent pas se mouiller. Quand il pleut, pour se 
protéger de la pluie, ils se cachent sous de grandes feuilles d’arbres. 

4. Recopie les phrases à la forme affirmative.

Le plus petit singe du monde est le ouistiti pygmée.
Le ouistiti pygmée mesure 12 centimètres.
Le chimpanzé n’est pas le plus grand singe du monde.
Les singes ne vivent jamais seuls.
Un singe en colère montre ses dents en retroussant ses babines.
Ni le chien ni le chat n’appartiennent à la famille des primates.

5. Recopie ces phrases en les complétant avec NE .... PAS ou N’ ... PAS.

Au zoo, il ............. faut ............. donner de nourriture aux animaux.
Un enfant ............. doit ............. rentrer dans la cage d’un gorille !
Les soigneurs ............. ont............. peur des animaux sauvages.

6. Écris ces phrases négatives en phrases affirmatives.

Ma sœur n’oublie jamais de fermer la porte.
Nous n’irons pas au musée dimanche.
Mon voisin ne travaille plus au parc zoologique.

7. Écris les phrases suivantes à la forme négative.

Il pleut aujourd’hui.
Tu oublies toujours de fermer le robinet.
Ma petite sœur a peur des singes.

8. Écris les phrases suivantes à la forme affirmative.

Nous n’irons pas au musée dimanche.
Mon voisin ne travaille plus au parc zoologique.
Ni l’Homme ni le singe n’appartiennent à la famille des primates.
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4. Comment vivent nos voisins les Anglais ?

1. Présente correctement ton cahier du jour.
            Colle le texte et lis le. 
            Après avoir lu le texte, essaye de répondre aux questions suivantes à l'oral :

Quelle est le nom de la monnaie anglaise ?
Quelle différence y-a-t-il entre les écoliers français et les écoliers anglais ?

2. Au crayon rajoute « ne ... pas » dans les trois premières phrases, entoure le verbe en 
rouge.

3. Transpose en changeant le pronom personnel «     vous     » en «     nous     ».

Vous allez en Angleterre en train. Vous constatez que les Anglais conduisent leur voiture du 
côté gauche. Vous pouvez voir le palais de Buckingham, si vous voyez les drapeaux levés, 
c'est que la reine y est.

4. Recopie dans chaque liste, le mot qui n’est pas un verbe à l’infinitif.

voyager - partir - revenir - passager - arriver

habiter - conducteur - visiter - parcourir - quitter

décoller - aéroport - naviguer - voler - rouler

descendre - acheter - être - circuler - contrôleur

5. Écris ces phrases à la forme négative et entoure le verbe en rouge.

Ma sœur parle anglais couramment.
Nous prenons le bateau pour aller en Angleterre.
Londres est la capitale de l’Angleterre.

6. Recopie les phrases, entoure le verbe conjugué et donne son infinitif.

Mes grands-parents voyagent beaucoup.
Mon voisin enseigne l’allemand. 
J’aime beaucoup la cuisine italienne. 
Mon frère fait un stage en Angleterre. 

7. Donne l’infinitif de ces verbes :

Tu peux. - Ils venaient. - Nous voyons. - Vous travaillerez. - Elle tourne. - On fait. - Je prends. 
- Vous découpez.
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5. La fracture

1. Présente correctement ton cahier du jour.
            Colle le texte et lis le. 
            Après avoir lu le texte, essaye de répondre aux questions suivantes à l'oral :

Qu'est-ce qu'une fracture ?
Pourquoi le maitre pense que Thimothé devrait connaître le nom du plus petit os ?

2. Entoure en rouge les verbes conjugués dans les six premières phrases. Met des 
crochets violets autour du sujet.

3. Transpose   le texte suivant avec tu.

Sur un chemin, Félix trouve une montre. Il attache cette montre à son poignet. Mais il en a 
déjà une. Le lendemain, Félix donne le bijou à sa petite sœur.

4. Reforme les phrases.

Pierre serez plus grands que vos parents.

Vous grandissent en longueur et en largeur.

Le crâne possédons environ 206 os.

Les os boitera encore après sa fracture du pied.

Nous protège notre cerveau.

5. Entoure le verbe en rouge et met des crochets violets autour du sujet.

L’ensemble de tous les os de notre corps forme le squelette.
La rotule est l’os rond du genou.
Nous avons une cage thoracique pour protéger nos poumons et notre cœur.
Lors des matchs de football, les joueurs portent des protège-tibias.

6. Complète avec le groupe sujet qui convient.

Les animaux sans os – le vers de terre – le chier et le chat – son corps

Comme nous, ................................................... ont un squelette.
On dit qu’......... appartiennent à la famille des vertébrés.
......................................... n’a pas d’os. .............................. est tout mou.
........................................................................ appartiennent à la famille des invertébrés.
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6. Une surprise pour le lion

1. Présente correctement ton cahier du jour.
            Colle le texte et lis le. 
            Après avoir lu le texte, essaye de répondre aux questions suivantes à l'oral :

A quel moment de la journée se passe le début de l'histoire ?
Quelle est la surprise de lion ?
Qu'est-ce qui est désigné par les pronoms personnels elles en gras dans le texte ?

2. Écris qui est désigné par les pronoms en   gras et numérotés:

Parce qu’il (1) mange trop de bonbons, Olivier a une dent cariée. Elle (2) lui fait mal et il (3) 
supporte difficilement la douleur. Pour la calmer, il (4) avale des cachets d’aspirine. Quand
sa maman arrive, elle (5) téléphone chez le dentiste qui lui donne un rendez -vous.

3. Transpose ce texte au présent :

Dans la jungle, le lion marcha. Au bout de plusieurs heures, il était loin. Il n’avait pas l’habitude
d’avoir froid ! Alors il grelottait. À son réveil, il fit quelques pas mais il glissa.

4. Transpose ce texte avec Vous puis avec les lions :

Dans la jungle, le lion avance. Au bout de plusieurs heures, il est loin. Il n’a pas l’habitude 
d’avoir froid ! Alors il grelote. à son réveil, il fait quelques pas mais il glisse.

5. Remplace ces groupes de mots par le pronom qui peut les remplacer.

ma nouvelle chemise : ..........  – le toit : ..........  – des orages violents : ..........  – ton livre : ..........  –
les trois maitresses : .......... – ma maman et moi : .......... - les ordinateurs : ...........  – des bonnes 
idées : ..........  – la grande porte :  .......... – Paul et toi : ..........  – les camions : ..........  – la voiture 
rouge :  ..........

6. Remplace le groupe de   mots sujet par le pronom personnel qui convient : il, elle, ils, 
elles.

La lionne saute sur sa proie.
Après le spectacle, les artistes saluent le public.
À Noël, les gens décorent leur maison.
Paul fait vraiment trop de bêtises !
Mes fleurs fanent déjà.
Ce film est très drôle.
Les poules voient le coq.



6. Une surprise pour le lion

1. Présente correctement ton cahier du jour.
            Colle le texte et lis le. 
            Après avoir lu le texte, essaye de répondre aux questions suivantes à l'oral :

A quel moment de la journée se passe le début de l'histoire ?
Quelle est la surprise de lion ?
Qu'est-ce qui est désigné par les pronoms personnels elles en gras dans le texte ?

2. Écris qui est désigné par les pronoms en   gras et numérotés:

Parce qu’il (1) mange trop de bonbons, Olivier a une dent cariée. Elle (2) lui fait mal et il (3) 
supporte difficilement la douleur. Pour la calmer, il (4) avale des cachets d’aspirine. Quand
sa maman arrive, elle (5) téléphone chez le dentiste qui lui donne un rendez -vous.

3. Transpose ce texte au présent :

Dans la jungle, le lion marcha. Au bout de plusieurs heures, il était loin. Il n’avait pas l’habitude
d’avoir froid ! Alors il grelottait. À son réveil, il fit quelques pas mais il glissa.

4. Transpose ce texte avec Vous puis avec les lions :

Dans la jungle, le lion avance. Au bout de plusieurs heures, il est loin. Il n’a pas l’habitude 
d’avoir froid ! Alors il grelote. à son réveil, il fait quelques pas mais il glisse.

5. Remplace ces groupes de mots par le pronom qui peut les remplacer.

ma nouvelle chemise : ..........  – le toit : ..........  – des orages violents : ..........  – ton livre : ..........  –
les trois maitresses : .......... – ma maman et moi : .......... - les ordinateurs : ...........  – des bonnes 
idées : ..........  – la grande porte :  .......... – Paul et toi : ..........  – les camions : ..........  – la voiture 
rouge :  ..........

6. Remplace le groupe de   mots sujet par le pronom personnel qui convient : il, elle, ils, 
elles.

La lionne saute sur sa proie.
Après le spectacle, les artistes saluent le public.
À Noël, les gens décorent leur maison.
Paul fait vraiment trop de bêtises !
Mes fleurs fanent déjà.
Ce film est très drôle.
Les poules voient le coq.



7. Le ciel et la Terre 

1. Présente correctement ton cahier du jour.
            Colle le texte et lis le. 
            Après avoir lu le texte, essaye de répondre aux questions suivantes à l'oral :

« On le savait déjà, rétorque Auguste. » Que savait-on déjà ?
Pourquoi le conférencier dit-il que les enfants sont attentifs ?
Qui est la planète bleue et pourquoi est-elle surnommée ainsi ?

2. Dans le texte, donne l'infinitif des verbes écris en gras et indique à quel temps ils sont 
écris.

3. Transpose en commençant par Aujourd’hui     :
 
La semaine prochaine, nous regarderons un autre film et j’expliquerai  pourquoi les journées 
sont plus longues en été et pourquoi elles sont plus courtes en hiver !

4. Entoure le verbe en rouge . Écris à quel temps se déroule l’action. Écris l’infinitif du 
verbe.

L’astronome observe le ciel.
Jadis , les astronomes observaient le ciel avec des lunettes astronomiques.
Cet astronaute français voyagera à bord du prochain vaisseau spatial.

5. Remplace le pronom personnel sujet par le groupe sujet qui peut le remplacer.

Il demande le silence et éteint la lumière. Le 
conférencier

La maitresse Les professeurs

Nous sommes plongés dans le noir. Ma famille Les 
spectateurs

Ma famille et moi

Enfin, ils éclairent la voûte du 
planétarium....

Les étoiles Une lumière Des points lumineux

6. Reforme les phrases.

Tu observez l’étoile polaire.

Elle admire le ciel étoilé.

Elles observons les étoiles filantes.

Nous admirent la pleine lune.

Vous admires les étoiles du ciel.
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8. Un animal dangereux 

1. Présente correctement ton cahier du jour.
            Colle le texte et lis le. 
            Après avoir lu le texte, essaye de répondre aux questions suivantes à l'oral :

Quel est l'animal africains le plus dangereux pour l'Homme ?
Qu'est-ce qu'un herbivore ?

2. En t'aidant des verbes soulignés dans le texte, complète le tableau.

3. Transpose ce texte en remplaçant Violette par Violette et Amandine     :

Cette année, Violette passe les grandes vacances avec moi, ici à la montagne. Je suis sûre 
qu’elle pense : « Quel horrible mois de décembre!  ». Mais elle aime skier et elle adore la 
tartiflette. Alors, je suis certaine qu'elle va s'amuser.

4. Conjugue les verbes avec nous.

Chanter – adorer – colorier – alerter – crier
 

5. Recopier la phrase avec la forme verbe qui correspond au pronom personnel.

Elle laves lave lavent le sol de la cuisine. 

Nous mangeons mange manges un fruit tous les matins. 

Je chantent chantes chante dans une chorale. 

Ils nage nages nagent dans le grand bain. 

Tu récite récites récitent sa poésie. 

vous lancer lancez lancé le ballon.

6. Écris le pronom personnel sujet qui convient.

........ participent à un safari. 

........ nagez avec les dauphins. 

........ observe un rhinocéros. 

........ commençons notre séjour en Afrique. 

........ protège les éléphants des chasseurs d’ivoire. 

........ photographies un lion endormis.

7. Complète les verbes en ajoutant la terminaison qui convient.

Nous essuy........ les verres de nos jumelles.
Les voyageurs écout......... le guide avec attention.
Est-ce que vous aim........... les animaux sauvages?
Le conducteur roul............ lentement sur les pistes.
Je cri.......... à la vue d’un serpent.
Tu admir....... un troupeau de zèbres.
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9. La grossesse 

1. Présente correctement ton cahier du jour. Colle le texte et lis le. 
            Après avoir lu le texte, essaye de répondre aux questions suivantes à l'oral :

Qui est Auguste ?
Combien de semaine dure une grossesse humaine ?

2. En t'aidant des verbes soulignés dans le texte, complète le tableau.

3. Transpose ce texte avec le bébé de la baleine

Moi, j’ai lu que les bébés de la baleine mesurent 7 m à leur naissance et qu’ils peuvent peser 
jusqu’à 3 tonnes. Les petits baleineaux grandissent  d’un mètre par mois. 

4. Recopie les verbes qui sont des verbes «     hérisson     » comme grandir.

Applaudir - Finir - Dormir - Réussir – Salir - Venir – Réfléchir - Partir - Bondir – Sortir

5. Conjugue les verbes avec nous.

Applaudir – Finir – Réussir – Salir – Réfléchir

6. Recopier la phrase avec la forme verbe qui correspond au pronom personnel.

Elle salit salis sa robe.

Nous remplissont remplissons notre sac.

Je réunit réunis tous mes amis.

Ils réussissent réussit à plonger.

Tu obéis obéit à tes parents.

vous réfléchissez réfléchisser avant d’écrire.

7. Écris le pronom personnel sujet qui convient.

......... rougissent au soleil.

......... franchissons un gros tronc d’arbre.

......... finissez souvent en retard.

......... choisit un documentaire animalier.

......... bâtis une cabane.

8. Complète les verbes en ajoutant la terminaison qui convient.

Nous grand.................... de la naissance à l’âge adulte.
La tortue ne nourr......... pas ses petits à leur naissance.
Le bébé kangourou grand.............. dans la poche de sa mère.
Les baleines se nourr...................... de petites crevettes.
Tu réuss............ à attraper ton poisson rouge.
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10. La visite au musée

1. Présente correctement ton cahier du jour. Colle le texte et lis le. 
            Après avoir lu le texte, essaye de répondre aux questions suivantes à l'oral :

Où se trouve les élèves ?
Quelle est la nationalité (de quel pays vient-il) de Léonard de Vinci ?

2. En t'aidant des verbes soulignés dans le texte, complète le tableau.

3. Transpose ce texte avec nous et ils

Lorsque je suis dans mon lit le soir, je pense à ce que j'ai fait dans la journée. Je vais à l'école 
tous les matins et j'y retrouve mes copains. 

4. Reforme les phrases.

Ils est sur le toit. 

Elle ai huit ans. 

Tu ont des skis rouges. 

Elles a un caniche nain. 

Il sont blanches, ces roses de Noël. 

Je/j' as les cheveux frisés. 

5. Conjugue au présent.

Être amoureux – avoir un chien – aller au cinéma

6. Conjugue chaque verbe au présent : 

aller Annie et Louis .................... en vacances au bord de la mer.

aller Je .................... au jardin. 

avoir Tu .................... froid.

7. Trouve le bon verbe et conjugue le:

Je . . . . . . trop gourmand.
Tu . . . . . . une grande maison.
Ils . . . . . . heureux de partir en vacances.
Elle . . . . . peur de se promener dans les bois.
Nous . . . . . . . ouvrir une boulangerie en ville.
Il . . . . . . . de bonnes notes à l’école.
Elles . . . . . . toujours en retard à leur cour de danse.
Vous . . . . .  les plus grands de la classe.
Je . . . . . . gentil avec mon petit frère.
Vous . . . . . . . . regarder la télévision ce soir.
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11. Le caméléon 

1. Présente correctement ton cahier du jour. Colle le texte et lis le. 
            Après avoir lu le texte, essaye de répondre aux questions suivantes à l'oral :

Pourquoi parle-t-on de caméléon dans la classe de madame  Pezé ?
Comment se déplace les caméléons ?
Pourquoi les yeux du caméléon sont-ils différents des nôtres ?

2. Entoure en rose tous les mots qui représentent une personne, un lieu, un objet, un 
animal  ou une partie du corps.

3. Transpose ce texte avec le caméléon

Les caméléons appartiennent à la famille des reptiles, mais ils ne rampent pas. Ils marchent 
ou grimpent dans les arbres ou les buissons.

4. Recopie uniquement les noms propres

l'Afrique - les caméléons - des yeux – Madagascar - un lézard – Medhi - la classe - Evreux

5. Sépare les noms masculins et les noms féminins

les photos – l’arbre - mon chat - tes chemises - l’ongle - des lunettes

6. Sépare les noms singuliers et les noms pluriels

nos maisons - l’école - tes jouets - des hiboux - le rat - ces maisons

7. Colorie en rose les noms, en bleu les déterminants. Entoure au crayon à papier les groupes
nominaux.

La maitresse montre des photos. Le caméléon est un lézard.

Medhi lit son texte. Il grimpe dans les arbres.

La porte est ouverte. Je plante des fleurs.

Il porte un pantalon. J’aime beaucoup ta voix.
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12. Le caméléon (suite)

1. Présente correctement ton cahier du jour. Colle le texte et lis le. 
            Après avoir lu le texte, essaye de répondre aux questions suivantes à l'oral :

Comment le caméléon fait-il pour se nourrir d'insectes ?
Et comment fait-il pour se protéger de ses ennemis ? 

2. Quelle est la nature des mots en gras dans le texte ? Entoure en bleu le déterminant 
qui accompagne chacun d'eux.

3. Complète le tableau des déterminants possessifs au crayon à papier.

4. Recopie les groupes nominaux suivants en les classant dans trois colonnes     : 
déterminant possessif, déterminant article, autres déterminants

notre  tortue  –  un aquarium  –  la carapace  –  quatre pattes  –  le lézard  –  ta nourriture - 
des crevettes  –  cette vipère  –  les promeneurs  –  sa morsure  –  ma douleur  –  ses  œufs  -  
leurs petits  –  une randonnée  –  vos poissons  –  ce serpent 

5. Recopie uniquement les déterminants possessifs avec le nom qu ’ils accompagnent.

Les femelles caméléons pondent leurs œufs dans la terre. 
Les petits sortent de leur coquille au bout de huit mois. 
Mes cousins sont effrayés par les serpents. 
Son chien et son chat sont ses compagnons de jeux.
 

6. Reforme les groupes nominaux.

mon jambe

leur oreilles

sa doigts

nos nez

leurs genou

7. Écris chaque phrase en utilisant le déterminant possessif qui convient.
Exemple : Le livre est à toi.   C ’est ton livre. ➜

Le cahier est à lui.   ➜

Le chat est à eux.   ➜

La maison est à nous. ➜

Les chaussures sont à elles.   ➜

Les chiens sont à eux.   ➜

8. Récris chaque nom en utilisant deux articles différents. Attention aux accords !

insecte :  grillons : 

sauterelles : mouche :
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13. La visite au musée (reprise)

1. Présente correctement ton cahier du jour. Colle le texte et lis le. 
            Après avoir lu le texte, essaye de répondre aux questions suivantes à l'oral :

Où se trouve les élèves ?
Quelle est la nationalité (de quel pays vient-il) de Léonard de Vinci ?

2. En t'aidant des verbes soulignés dans le texte, complète le tableau.

3. Transpose ces phrases en accordant le verbe avec le nouveau sujet.

Ils prennent un ticket.
Vous  →

Elle vient souvent visiter ce musée.
Nous  →

Vous partez pour une visite fabuleuse
Tu  →

4. Recopie tous les verbes qui s’accordent avec le pronom   personnel sujet

Vous partez  – partent  – venons  – prenez  – venez  - vient

Elle partent  – pars  – part  – vient  – prends  – viens  – prend 

Nous venez  – prenons  – venons  – partent  - partons

Je prend  – prends  – viens  – pars  – part  - viennent

Tu viens  – part  – vient  – pars  – prenez  - prends

Ils prend  – viennent  – pars  – prennent  – partent  – viens 

5. Complète ces phrases en conjuguant le verbe entre parenthèses  au présent.

Ces statues ................................................................... d’Egypte.  (venir)
Les élèves ............................................................... leur ticket.  (prendre)
La maitresse .............................. d’entrer dans la salle des peintures. (venir)
Nous ....................................................................... nous asseoir. (venir)
Les enfants ............................................................. émerveillés. (partir)

6. Choisis un pronom personnel qui peut s’accorder avec le verbe.

......... viens au musée pour la première fois !

......... partez pour la salle suivante.

.........  prend une photo de la Vénus de Milo.

......... prenons le car pour rentrer à l’école.

......... part avant les autres.

......... viennent admirer les statues avec le guide.



13. La visite au musée (reprise)

1. Présente correctement ton cahier du jour. Colle le texte et lis le. 
            Après avoir lu le texte, essaye de répondre aux questions suivantes à l'oral :

Où se trouve les élèves ?
Quelle est la nationalité (de quel pays vient-il) de Léonard de Vinci ?

2. En t'aidant des verbes soulignés dans le texte, complète le tableau.

3. Transpose ces phrases en accordant le verbe avec le nouveau sujet.

Ils prennent un ticket.
Vous  →

Elle vient souvent visiter ce musée.
Nous  →

Vous partez pour une visite fabuleuse
Tu  →
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14. Les personnes non voyantes

1. Présente correctement ton cahier du jour. Colle le texte et lis le. 
            Après avoir lu le texte, essaye de répondre aux questions suivantes à l'oral :

Qu'est-ce qu'un handicap ?
Comment font les non-voyants pour traverser une rue ?
Qu'est-ce que le braille ?

2. En t'aidant des verbes soulignés dans le texte, complète le tableau.

3. Transpose ces phrases en accordant le verbe avec le nouveau sujet.

Nous ne pouvons rien y faire .  Tu→
Vous voyez les oiseaux partir .   Je →
Il fait un beau gâteau.  Ils→
Ils veulent faire du ski .  Il →

4. Recopie tous les verbes qui s’accordent avec le pronom   personnel sujet

Nous disons – voit – peut  – fais – dit – voulons

Tu  dit – vois – fait – peut – dis

Je voit – fais – font – veux – dis

Vous pouvez – fait – voulez – dites – voyons

Elles dites – font – faites – peuvent – voulons

Il veut – fait – voyons – dis – peux

5. Choisis un pronom personnel qui peut s’accorder avec le verbe.

........................ dis toujours la même chose !

........................ voulez venir  me voir aujourd’hui . 

........................ peuvent s’aventurer dans la campagne. 

........................ faites de belles blagues.

...........................voient la nuit 

6. Complète ces phrases en conjuguant le verbe entre parenthèses  au présent.

Nous     .....................    regarder un film.    (vouloir) 
Zoé     .....................     apprendre toute seule .    (pouvoir) 
Ils     .....................     des bêtises  (dire) mais ils n’en    .....................     (faire)  jamais    ! 
Vous    .....................    les  enfants traverser la  route.    (voir )
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15. Le 2 février, c’est la fête de la chandeleur !

1. Présente correctement ton cahier du jour. Colle le texte et lis le. 
            Après avoir lu le texte, essaye de répondre aux questions suivantes à l'oral :

Qu'est-ce que la Chandeleur ?
Quand a-t-elle lieu ?

2. Entoure dans le textes tous les mots qui donnent des informations sur comment sont les 
crêpes.

3. Transpose la quatrième phrase avec Une crêpe.

4. Recopie ces groupes nominaux, entoure les noms en rose et les adjectifs qualificatifs 
en vert

une longue histoire
un ciel sombre et menaçant
le magnifique cadeau
cette délicieuse crêpe
ma couleur préférée
la grande maison beige
leur adorable petit chien
un travail sérieux
une gigantesque tour penchée
ses cheveux blonds et bouclés

5. Trouve le ou les adjectifs dans les phrases, entoure les en vert     :

Des poissons multicolores s’agitent dans un grand aquarium. 
Quelques petites fleurs sortent leur tête de l’herbe tendre.
Sur le visage blanc du clown triste coule une minuscule larme.
La table basse du salon est recouverte d’un joli petit napperon blanc.
La pie noire et blanche est venue manger les grosses fraises rouges du jardin.
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{ Orthographe }
6. Accorde l’adjectif entre parenthèses avec les noms :

(neuf) (beau)

des pulls _____________ 
un sac _______________ 
des chaussures ____________ 
une robe _______________ 

un _____________ chien
des _____________ crayons
cette ____________ maison
des __________ fleurs

 
7. Accorde l’adjectif qualificatif entre parenthèses avec le groupe nominal:

(neuf)  une valise ......................................................................→
(léger)  une robe et une écharpe ...............................................................→
(blanc)  une robe et un sac .............................................→
(pointu)  des oreilles et un nez ...........................................→
(noir)  des bottes et une veste .........................................................→
(coupé)  des fleurs et des branches ......................................................→

8. Mets ces groupes nominaux au pluriel     :

Le petit nuage   ................................................→
Ton journal préféré  ................................................→
Une violente averse  ................................................→
La nuit dernière   ................................................→
Un joli pantalon  ................................................→

9. Transforme ces groupes nominaux au féminin.

Un parisien pressé  ................................................→
un excellent acteur  ................................................→
mes meilleurs amis  ................................................→
des Européens sportifs  ................................................→
un homme courageux  ................................................→
un dangereux criminel  ................................................→

10. Transforme ces groupes nominaux au masculin

une écolière studieuse  ................................................→
une gardienne présente  ................................................→
ma bonne copine  ................................................→
cette vendeuse honnête  ................................................→
une héroïne rusée  ................................................→
cette belle princesse  ................................................→
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16. Vivre en 2050

1. Présente correctement ton cahier du jour. Colle le texte et lis le. 
            Après avoir lu le texte, essaye de répondre aux questions suivantes à l'oral :

Combien y a t-il de personnages ? 
Qu'explique le chercheur aux visiteurs ? 
Quel âge aurez- vous en 2050 ? 

2. En t'aidant des verbes en gras dans le texte, complète le tableau.

3. Transpose la première phrase du texte au futur.

4. Recopie les phrases dans lesquelles les verbes être et avoir sont conjugués au futur.

J’aurai 40 ans en 2020. 
Justine sera à l’heure pour le dîner.
Il saura jouer du piano.
Le chat a du lait sur les moustaches.
Vous aurez une bonne surprise.

5. Conjugue les phrases suivantes au futur avec être ou avoir     :

Elle ......partie à mon retour.
Plus tard, elles ...... grandes.
J’...... vingt ans dans six mois.
Vous ...... de bons résultats.
Nous ...... en forme après les vacances.
Demain, tu ...... le temps de jouer.

6. En t'aidant des verbes soulignés dans le texte, complète le tableau.

7. Conjugue les verbes suivants au futur     :
 

Nous . . . . . . . . . . . . très vite notre travail . ( finir ) 
Paul . . . . . . . . . . . . son manteau . ( salir ) 
Vous . . . . . . . . . . . . une autorisation. ( demander) 
Les ordinateurs . . . . . . . . . . . . de forme ! ( changer ) 
Je . . . . . . . . . . . . une chemise multicolore. ( porter ) 

8. Conjugue les verbes suivants au futur     :

chanter juste 
bâtir une maison 
choisir un livre 

9. Imagine à quoi ressembleront les maisons du futur.
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17. Vivre en 2050 (suite)

1. Présente correctement ton cahier du jour. Colle le texte et lis le. 
            Après avoir lu le texte, essaye de répondre aux questions suivantes à l'oral :

Quelle sera la grande nouveauté dans le futur ?
Comment conduira-t-on les voitures ?

2. En t'aidant des verbes en gras dans le texte, complète les tableaux.

3. Transpose au futur     :

Côté  vestimentaire,  monsieur,  vous  portez  une  chemise  odorante  ;  et  elle  change  de  
couleur   en   fonction   du   rayonnement   du   soleil.   Quand   les   enfants   salissent   leurs  
vêtements, plus de dispute avec les parents !   

4. Recopie tous les verbes qui s’accordent avec le pronom   personnel sujet

elle  ira  –  verra  –  pourrez  –  feras  –  voudrons  –  viendra 

nous pourrons  –  iront  –  verra voudrez  –  ferons  –  viendront 

je  voudrez  –  verrai  –  fera  –  pourrai  –  iras  –  viendrai 

ils verront  –  ferons  –  pourra  –  voudront  –  iras  –  viendront 

tu feras  –  ira  –  viendrez  –  verras  –  pourra  –  voudras 

vous  irai  –  pourront  –  ferez  –  verrez  –  voudrions  –  viendrai 

5. Complète les phrases en conjuguant les verbes entre parenthèses au futur.

Vous  .....................  (voir) des robots qui  ...........................  (ressembler) à des hommes. 
Les robots  ...............  (aller) remplacer les hommes dans les travaux dangereux. 
Ils  ...............  (faire) ce que les hommes leur  ...........................  (demander) de faire. 
Est-ce que les robots  .................................  (dire) des gros mots ? 
Est-ce qu ’ ils  .................................  (faire) des bêtises ? 
Est-ce qu ’ ils  .................................  (être) punis ? 
Est-ce que les parents  ........................  (faire) garder leurs enfants par des  robots-nounous  ?
Un  robot-nounou  ne  .....................  (pouvoir) jamais faire des bisous comme une maman ! 

6. Récris les formes conjuguées en changeant de pronom personnel.

tu iras   il ➜

elle verra   elles ➜

je viendrai   nous ➜

il prendra   ils➜

7. Imagine et décris le robot de tes rêves. Explique ce qu’il pourra faire. Utilise des 
verbes conjugués au futur.
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18. Avant le téléphone

1. Présente correctement ton cahier du jour. Colle le texte et lis le. 
            Après avoir lu le texte, essaye de répondre aux questions suivantes à l'oral :

Comment les Hommes faisaient-ils pour communiquer avant l'invention de l'écriture ?
Quel était le problème des messages sur papier ?

2. A l'aide d'un crayon de couleur orange, entoure dans le texte les mots qui te 
permettent de répondre aux questions suivantes :

Comment les enfants rentrent-ils dans la salle ? 
Comment les adultes s’installent-ils sur les chaises ? 
Comment l’animateur scientifique s’adresse-t-il aux visiteurs ?

3. Transpose la troisième et la quatrième phrase au futur.

4. Remplace le groupe de mots en gras par un adverbe.

Le médecin parle avec gentillesse.
Les élèves travaillent dans le calme.
Les enfants dessinent avec soin.
La famille fête Noël dans la joie.
La tortue se déplace avec lenteur.

5. Remplace chaque adverbe en gras par son contraire.

Mes parents vont rarement au cinéma.
Fatima lit beaucoup.
Mon voisin se lève tôt.
Ma soeur part à l’école avant moi.
Gaston marche devant le maître.

6. Complète avec l’adverbe de temps qui convient. Aide-toi de cette liste :
soudain – autrefois – enfin – aussitôt – auparavant – maintenant – pendant

Un Indien observe la montagne. __________ il aperçoit des signaux de fumée__________ il court
avertir ses amis du danger. 
__________ les téléphones étaient reliés à des fils, on ne pouvait pas se déplacer avec 
__________
on peut les emporter n’importe où.
__________ la guerre, les soldats envoyaient des messages codés en morse.

7. Entoure en orange l’adverbe dans chaque phrase.

Les enfants courent vite.
Demain, nous partirons en vacances.
Mon petit frère ira bientôt à l’école maternelle.
Auguste répond poliment à sa maîtresse.
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19. La bûche de Noël

1. Présente correctement ton cahier du jour. Colle le texte et lis le. 
            Après avoir lu le texte, essaye de répondre aux questions suivantes à l'oral :

Qu'utilisait l'arrière-grand-mère d'Agathe pour décorer le sapin quand elle était petite ?
Qu'avait-elle parfois comme cadeau ?

2. En t'aidant des verbes en gras dans le texte, complète le tableau.

3. Transpose les phrases au pluriel.

Tu travaillais       vous→ Je regardais      nous →

Elle finissait         elles→ Il finissait              ils→

4. Conjugue les verbes entre parenthèses à l'imparfait:

Quand j' (être) __________ petit, j' (avoir) __________ un chat noir. Il (être) __________ très gros 
et (avoir) __________ tout le temps envie de manger. Avec mon frère, nous (être) __________ 
très sages. Nous (avoir) __________ beaucoup de jouets qui (être) __________ très chouettes. 

5. En t'aidant des verbes soulignés dans le texte, complète le tableau.

6. Recopie tous les verbes qui s’accordent avec le pronom personnel sujet

elle  décorait – regardaient – choisissait – coupait - jaunissais

nous  habitions – fêtais – allumions – dépassait – passions

je  déposais – décorait – balayait – chantais - passaient

ils  invitaient – parlais – coupaient – finissaient – trouvait

tu  sautais – aidais – grandissait – habitais – pleuraient 

vous  finissiez – racontaient – choisissiez – parlais – coupiez

7. Ecris le pronom personnel qui  manque.

__________ allumait la bûche le soir de Noël.
__________  chantaient devant la cheminée.
__________  décorais la bûche avec des rubans.
__________  invitions les pauvres gens à manger avec nous.
__________  choisissaient des rubans roses pour décorer la nappe.

8. Conjugue les verbes entre parenthèses à l'imparfait:

Quand nous (être) __________  petits, nous (aider) __________  notre grand-mère à décorer le 
sapin. Grand-père (aller) __________  l ’ acheter au marché. Je (choisir)  __________  les 
guirlandes, mon frère  (accrocher) __________  les boules et grand-mère (fixer) __________  l 
’étoile.



19. La bûche de Noël

1. Présente correctement ton cahier du jour. Colle le texte et lis le. 
            Après avoir lu le texte, essaye de répondre aux questions suivantes à l'oral :

Qu'utilisait l'arrière-grand-mère d'Agathe pour décorer le sapin quand elle était petite ?
Qu'avait-elle parfois comme cadeau ?

2. En t'aidant des verbes en gras dans le texte, complète le tableau.
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20. La bûche de Noël (suite)

1. Présente correctement ton cahier du jour. Colle le texte et lis le. 
            Après avoir lu le texte, essaye de répondre aux questions suivantes à l'oral :

Où partait la famille la veille de Noël ?
Pourquoi fallait-il bien choisir la bûche ? De nos jours, qu'est-ce qui à remplacé la bûche ?

2. En t'aidant des verbes en gras dans le texte, complète les tableaux.

3. Transpose les phrases en changeant le pronom personnel sujet.

À Noël, elle voyait tous ses cousins.   À Noël , elles ➜

Est-ce que tu allais rendre visite à tes voisins ?   Est-ce que vous ➜

Nous faisions cuire une dinde pour le repas du réveillon.   Il ➜

En cadeau de Noël, elle recevait seulement une orange.   En cadeau de Noël, nous➜

4. Recopie tous les verbes qui s’accordent avec le pronom personnel sujet

elle disait  –  voyait  –  allait  –  voulait  –  prenaient  –  venais

nous pouvions  –  disions  –  voyions  –  faisais  –  venions

je faisais  –  voyais  –  prenais  –  voyaient  –  disais

ils voyaient  –  voulait  –  prenaient  –  voulaient  –  faisaient

tu faisais  –  disais  –  prenais  –  voyais  –  prenait

vous disiez  –  veniez  –  faisiez  –  voyiez  –  vouliez

5. Ecris le pronom personnel qui  manque.

__________  disait des poèmes devant toute la famille. 
__________  faisaient des jeux avec leurs cousins. 
__________  venais chez mes grands-parents à chaque Noël. 
Quand  __________  voyions danser les étincelles,  __________  étions émerveillés.

6. Dans ce texte, complète les verbes avec les terminaisons correctes de l  ’imparfait.

Quand nous ét__________ enfants, nous pren__________ le train pour aller chez nos grands-
parents. Nous pass__________ les vacances avec nos cousins. Nous  voul__________ tous 
décorer le grand sapin du salon. Je pren__________ les guirlandes pour m’en faire des colliers
! Grand-mère s’occup__________ de faire des truffes au chocolat. Parfois, elle ven__________ 
nous voir et elle dis__________ : « Quel beau sapin nous allons avoir ! »

7. Conjugue le verbe entre parenthèse.

Nous  (pouvoir) __________  nous coucher très tard le soir du réveillon. 
Tu  (venir) __________  rendre visite à toute ta famille pour Noël. 
Elle (faire)  __________  des gâteaux pour le repas de réveillon. 
Je  (vouloir)  __________  aider à transporter la bûche dans la maison.
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21. La tour Eiffel

1. Présente correctement ton cahier du jour. Colle le texte et lis le. 
            Après avoir lu le texte, essaye de répondre aux questions suivantes à l'oral :

Dans quelle ville se trouvent les touristes ? 
Qui et quand a été crée la tour Eiffel ? 

2. Sur l'ardoise, écrit d'un côté oui, de l'autre non. Peut-on déplacer les groupes 
compléments soulignés.

A la fin du XIXe siècle, Gustave Eiffel construit sa tour.
Gustave Eiffel installe son laboratoire au troisième étage.
On devait démolir la tour au bout de vingt ans.
Une équipe de peintre travaille patiemment. 
On repeint la tour Eiffel tous les 7 ans.
Un homme descend les escaliers en  moto.

3. Recopie tous les complément déplaçables de l'exercice 1 et écrit à quelle question ils 
répondent (où, quand, comment?)

4. Recopie chaque phrase. Entoure le verbe en rouge, souligne le sujet en violet et 
souligne au crayon à papier le complément de phrase ( le groupe qui peut se 
déplacer).

Nous monterons à la tour Eiffel, dimanche prochain.
Les vacanciers découvrent Paris à bord d'un bateau-mouche.
La nuit, les touristes admirent les monuments illuminés.
Devant le musée du Louvre, tu photographies la pyramide.

5. Dans chaque phrase, entoure en rouge le verbe, souligne en violet le sujet et souligne 
en rouge le complément de verbe .

Les vacanciers achètent des cartes postales.
Les enfants écrivent à leurs amis.
Mes grands-parents possèdent un camping car.
On oncle raconte son dernier voyage.

6. Complète les phrases avec un complément de verbe.

De retour de vacances, Cécile montre …
Ma sœur à perdu …
Tous les matins, je mange …
Mes parents ont acheté …

Ma mère téléphone à…
Très souvent, je pense à …
Les courses de voiture plaisent à…
Tu réfléchis à ...
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22. On a marché sur la lune

1. Présente correctement ton cahier du jour. Colle le texte et lis le. 
            Après avoir lu le texte, essaye de répondre aux questions suivantes à l'oral :

Comment s'appellent les astronautes qui ont marché sur la lune ? 
Pourquoi papi Jack a-t-il eu du mal à dormir la nuit du 20 juillet 1969 ?

2. En t'aidant des verbes en gras dans le texte, complète les tableaux.

3. Transpose les phrases au pluriel.

Tu es parti  vous→
Elle a regardé  elles→
J'ai vu  nous→

4. Recopie les verbes qui sont conjugués au passé composé.

Nous sommes partis Je sortirai Je suis arrivé

Tu es tombée Je mangeais Nous revenons

Vous avez grandi Ils ont vu Vous êtes allés

5. Écris l'infinitif des verbes conjugués au passé composé

Nous avons vu Tu es allée Ils ont perdu

J'ai pris Vous avez dormi Elle a vendu

6. Écris le pronom personnel qui manque

__________ a mangé du gâteau au chocolat.
__________ sont partis en vacances aux États-Unis.
__________ avons parlé ensemble.
__________ ai sauté le plus loin possible.
__________ êtes revenus hier.
__________ es tombé sur les genoux.
__________ avez mangé des fraises.

7. Complète les phrases en ajoutant l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir.

J'__________ pris un jouet. 
Tom et Lucy __________ voyagé de nuit. 
Gabriel __________ allé en vacances. 
On __________ vendu ce tableau. 
Elles __________ vécu en Afrique. 
Je__________ venu hier. 
Tu lui __________ souhaité bonne chance. 
Nous __________ mis des fleurs.
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