
Le verbe Le verbe 

Le verbe Le verbe 

Le verbe Le verbe 

Le verbe Le verbe 

Les ours hibernent. 

hibernent ours les 

 

Jean pêchera des truites. 

truites jean pêchera 

 

1 2 

Tu croquais la pomme. 

la pomme croquais 

 

3 

Léo fait la fête avec ses 
voisins. 

fête voisin fait 

 

4 

Le chat lave son pelage. 

pelage chat lave 

 

5 

Le film débutera à 21 heures. 

film heures débutera 

 

6 

Vous apportiez des mouchoirs. 

des vous apportiez 

 

7 

Les photos ne mentent pas. 

mentent pas photos 

 

8 



Le verbe Le verbe 

Le verbe Le verbe 

Le verbe Le verbe 

Le verbe Le verbe 

Le dentiste soignera ma carie. 

carie soignera dentiste 

 

9 

Le train entra en gare. 

gare train entrera 

 

10 

Tu skies sur la piste noire. 

skies piste noire 

 

11 

Le gardien arrêtait le ballon. 

le ballon arrêtait 

 

12 

La voisine portait une robe 
bleue. 

robe portait bleue 

 

13 

Le bois brûle dans la 
cheminée. 

brûle dans bois 

 

14 

Le chat dormit sur le canapé. 

canapé sur dormit 

 

15 

Le bébé buvait son biberon. 

biberon son buvait 
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Le verbe Le verbe 

Le verbe Le verbe 

Le verbe Le verbe 

Le verbe Le verbe 

 

 

 

 

La famille part en vacances 
demain. 

famille demain part 

 

17 

Tu recevras un beau cadeau. 

beau recevras tu 

 

18 

Il aperçut un écureuil au loin. 

aperçut écureuil loin 

 

19 

Le joueur finit la partie. 

partie finit joueur 

 

20 

Le chien court dans le jardin. 

jardin dans court 

 

21 

Paul ouvrira son parapluie 
vert. 

vert son ouvrira 

 

22 

Le perroquet parle beaucoup. 

parle le beaucoup 

 

23 

Oscar vendait des journaux. 

journaux Oscar vendait 

 

24 



Le nom Le nom 

Le nom Le nom 

Le nom Le nom 

Le nom Le nom 

Les ours hibernent. 

hibernent ours les 

 

Je mange de la salade verte. 

je verte salade 

 

1 2 

Les bourgeons fleurissent. 

bourgeons les fleurissent 

 

3 

Le soleil réchauffe la nature. 

soleil la réchauffe 

 

4 

Les jonquilles sont jaunes. 

jaunes jonquilles les 

 

5 

Jules écris une phrase. 

une écris Jules 

 

6 

Ema fais une sieste au soleil. 

au fais Ema 

 

7 

L’avion vole haut dans le ciel. 

ciel dans haut 
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Le nom Le nom 

Le nom Le nom 

Le nom Le nom 

Le nom Le nom 

Les ouvriers travaillent dans la 
boue. 

les boue dans 

 

9 

Le jardinier plante les graines 

plante les jardinier 

 

10 

Tout est rangé dans les 
cartons. 

rangé tout cartons 

 

11 

Les enchères débutent. 

enchères les débutent 

 

12 

Le diner sera servi à midi 

servi diner servi 

 

13 

La machine est sale et sent 
mauvais. 

sale mauvais machine 

 

14 

Ils unissent leur force pour 
trouver le trésor perdu. 

trésor perdu pour 

 

15 

Il manque des barreaux à la 
cage. 

à il cage 
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Le nom Le nom 

Le nom Le nom 

Le nom Le nom 

Le nom Le nom 

 

 

 

 

Lucie n’aime pas les légumes. 

Lucien pas aime 

ime   

 

17 

La biche court dans la forêt. 

court la forêt 

 

18 

Frank dessine un labyrinthe. 

un Frank dessine 

 

19 

Jérémy va voir son fils. 

va son Jérémy 

 

20 

Le train arrive au passage à 
niveau. 

train à au 

 

21 

Julia a un bouton sous la 
lèvre. 

un sous Julia 

 

22 

Elle a perdu le doudou de 
Samy. 

perdu Samy elle 

 

23 

Le manteau de Sophie est trop 
petit. 

trop petit Sophie 
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Le déterminant Le déterminant 

Le déterminant Le déterminant 

Le déterminant Le déterminant 

Le déterminant Le déterminant 

L’air frais aère notre salon. 

air aère notre 

 

Je mange de la salade verte. 

je verte la 

 

1 2 

Nous avons dû abandonner 
cette course. 

nous cette dû 

 

3 

Les pâtes cuisent dans l’eau 
bouillante. 

les dans eau 

 

4 

Les madeleines cuisent dans 
le four. 

four le dans 

 

5 

Mon pop-corn saute dans la 
casserole. 

mon saute pop-corn 

 

6 

Tu as gagné la partie. 

as tu la 

 

7 

Il n’a pas cuisiné depuis deux 
ans. 

pas il deux 
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Le déterminant Le déterminant 

Le déterminant Le déterminant 

Le déterminant Le déterminant 

Le déterminant Le déterminant 

Regarde ce chien, il est 
magnifique. 

est ce chien 

 

9 

Elle porte une jupe jaune et 
bleue. 

et elle une 

 

10 

Le chien de ma voisine s’est 
enfui. 

ma s’est de 

 

11 

J’ai perdu mon stylo rouge. 

j’ rouge mon 

 

12 

La lapine a eu six lapereaux. 

eu lapine six 

 

13 

Le film commence à neuf 
heures. 

film à neuf 

 

14 

Je n’aime pas ce dessert. 

je pas ce 

 

15 

Il fabrique du matériel médical. 

du médical fabrique 
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Le déterminant Le déterminant 

Le déterminant Le déterminant 

Le déterminant Le déterminant 

Le déterminant Le déterminant 

 

 

 

 

Comment va votre santé ? 

comment votre va 

 

17 

Tu vas chaque jour à pied à 
l’école. 

pied chaque à 

 

18 

Il ne part que pour quelques 
jours. 

ne pour quelques 

 

19 

Son pull lui tient chaud. 

son lui chaud 

 

20 

Hier, tu as perdu aux jeux  

aux as hier 

 

21 

Tu fais du sport trois fois par 
semaine. 

fais trois fois 

 

22 

La poule couve cinq œufs. 

poule cinq oeufs 

 

23 

Ce livre contient quatre-cent-
vingt-trois pages. 

pages livre ce 
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L’adverbe L’adverbe 

L’adverbe L’adverbe 

L’adverbe L’adverbe 

L’adverbe L’adverbe 

Chaque soir, ils mangent 
lentement. 

mangent chaque lentement 

 

1 

Le week-end, tu te 
couches tard. 

week-end te tard 

 

2 

Léo habite près de l’école. 

près de Léo 

 

3 

Je me sens mieux. 

sens je mieux 

 

4 

Il fait beau dehors, ce mardi. 

mardi beau dehors 

 

5 

La pomme est tombée 
loin de l’arbre. 

pomme loin arbre 

 

6 

J’aime beaucoup cette 
nouvelle école. 

aime beaucoup nouvelle 

 

7 

Je connais peu de gens ici. 

peu gens de 
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L’adverbe L’adverbe 

L’adverbe L’adverbe 

L’adverbe L’adverbe 

L’adverbe L’adverbe 

Tu mesures environ 1m64. 

mesures tu environ 

 

9 

Les poules n’auront 
jamais de dents. 

jamais dents auront 

 

10 

Il faut toujours que tu ais 
raison. 

faut raison toujours 

 

11 

Elle est mal assise dans 
ce canapé. 

elle mal canapé 

 

12 

Il y a longtemps, vivaient 
les peuples nomades. 

nomades vivaient longtemps 

 

13 

Oui, c’est vrai, les licornes 
existent 

oui c’est licornes 

 

14 

En ce moment, il y a des 
pâquerettes partout. 

des moment partout 

 

15 

Il s’agit de la pire journée 
de la semaine. 

semaine pire de 
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L’adverbe L’adverbe 

L’adverbe L’adverbe 

L’adverbe L’adverbe 

L’adverbe L’adverbe 

 

 

 

 

Ici, commence la mer. 

mer ici la 

 

17 

Ce jeune garçon dit non à 
tout ce qu’on lui propose. 

jeune lui non 

 

18 

Il ne faut pas vendre la peau 
de l’ours avant de l’avoir tuer 

ne…pas avoir peau 

 

19 

La poule pond environ 
un œuf tous les deux jours. 

deux oeuf environ 

 

20 

Jules possède les mêmes 
baskets que Mathéo.  

baskets que même 

 

21 

Elle a soudain senti un 
souffle froid sur son bras. 

senti soudain souffle 

 

22 

Pour ta sécurité, regarde 
devant toi quand tu conduis. 

devant sécurité toi 

 

23 

J’ai enfin résolu cette 
longue énigme. 

longue cette enfin 
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Le pronom personnel Le pronom personnel 

Le pronom personnel Le pronom personnel 

Le pronom personnel Le pronom personnel 

Le pronom personnel Le pronom personnel 

Je me lève tôt. 

tôt je me 

 

1 

Nous sommes partis en 
vacances en France. 

en France nous 

 

2 

Il pleut souvent en Belgique. 

souvent il en 

 

3 

Demain, vous aurez une 
récréation plus longue. 

vous une plus 

 

4 

Tu lui as écrit cette lettre hier. 

as hier tu 

 

5 

Elle n’a pas ramassé les 
feuilles. 

elle les pas 

 

6 

Ils savent planter des choux. 

des ils choux 

 

7 

Tu travailles tard ce soir. 

tu tard ce 
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Le pronom personnel Le pronom personnel 

Le pronom personnel Le pronom personnel 

Le pronom personnel Le pronom personnel 

Le pronom personnel Le pronom personnel 

 

Elles répètent la chorégraphie. 

répètent elles la 

 

9 

Nous jouons dans le bac à 
sable de l’école. 

le de nous 

 

10 

Elle chante comme une 
casserole. 

elle une chante 

 

11 

Vous corrigerez nos devoirs 
pour demain. 

nos vous pour 

 

12 

Ils réalisent une jolie carte de 
vœux. 

de vœux ils 

 

13 

Demain, je poursuis mon 
entrainement. 

mon je poursuis 

 

14 

On a plus de place dans cette 
armoire. 

cette on dans 

 

15 

Tu n’as pas livré ton courrier à 
la bonne adresse. 

ton pas tu 
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