
C1     Transpose en remplaçant «     tu     » par «     ils».  
Quand tu étais jeune, tu habitais à Paris. Chaque jour, tu allais à l’école en 
bus.  Parfois  tu  assistais  à  un  spectacle  avec  tes  parents.  Tu  aimais 
beaucoup le théâtre et tu appréciais aussi le cirque. 

G1  Ecris les phrases interrogatives de deux autres manières     :  
Peux-tu me prêter ton vélo ?

On peut louer la salle des fêtes ?

G2  Constitue la phrase (attention au sens et aux sujets/verbes)  
le voleur – une banque – les gendarmes – qui a dévalisé – arrêtent

V1  A l’aide du dictionnaire si nécessaire, trouve et écris un verbe   
de la famille de chacun des noms :
(des) provisions – (la) vie – (une) sonnerie – (le) trouble – (la) réponse

G3  Dans les phrases suivantes, précise à côté de la phrase si les   

GN soulignés sont sujets ou  COD.

Elle gardait les oies à côté de chez elle. 
Le boulanger nous apporte le pain chaque matin.
Un jour, la maîtresse est venue chez mes parents.
J’ai entendu   les cloches de l’église.  

G4  Recopie les GN suivants dans le tableau.  

un grand arbre – des vieilles dames – ta paire de lunettes – ce jeune 
pilote – un gaz toxique – une étrangère – nos crayons de couleur – une 
chaleur étouffante.

masculin féminin

singulier

pluriel

01  Ecris l'adjectif au féminin.  

un beau garçon => une …………… fille

un nouveau livre =>une …………… robe

un linge sec  => une chemise ……………

un regard doux =>  une voix ……………

un costume neuf =>  une veste ……………

un homme petit  => une femme ……………

un ouvrier actif => une ouvrière ……………



02:   Ecris le féminin des noms suivants :  
le berger => ……………............................

le serveur => ……………............................

un acteur => ……………............................

un candidat => ……………............................

un invité => ……………............................

un caissier => ……………............................

un journaliste => ……………............................

un magicien => ……………...........................

Geom1     : Trace le symétrique de la figure suivante   

Calc1     : Résous les divisions suivantes  


