
Entoure les verbes dans le texte. 

 

Ce n’est pas le mâle de la grenouille, mais 

un autre animal qui lui ressemble un peu. Sa peau 

granuleuse contient du poison pour que d’autres 

animaux ne le mangent pas. 

09/01 

09/02 

09/03 

Classe les mots suivants dans l’ordre alphabétique 
 
coussin – château – cartable – corbeille – chaton – cour – 
cerceau  -  crocodile – cuisse . 

09/04 

09/05 

Conjugue le verbe aimer au futur. 

J’ ______________________ 

Tu _____________________ 

Il ______________________ 

Nous ____________________ 

Vous  _____________________ 

Elles _____________________ 

09/06 

Entoure  le a ou le à qui convient : 
 
 
� Pauline est malade, elle ne peut pas aller  a  /  à la fête. 

� Il y  a  /  à  beaucoup de manèges cette année. 

� Pour Noël, Pauline a  / à  reçu de l’argent. 

� Pour aller a  /  à la fête foraine, il faut aller sur la place 

du village. 

� Camille a  /  à aussi envie d’aller a  /  à la fête avec 

Pauline. 

09/07 

Conjugue le verbe voyager au futur. 09/08 

Complète les verbes au présent avec la bonne terminaison: 
 
J’aim… l’automne. Tu écout…. la météo. 

Tu mang….. une pomme. Je prépar….. la peinture. 

Complète les verbes au présent avec la bonne terminaison: 
Tu mont… les escaliers. 

Elles éternu….. 

Nous rest….. à la maison. 

Vous habit… la ville. 

Complète les verbes au futur avec la bonne terminaison: 
Tu mont… les escaliers. 

Elles éternu….. 

Nous rest….. à la maison. 

Vous habit… la ville. 



 Entoure le a ou le à qui convient : 
 
� Pour aller a  /  à la fête foraine, il faut aller 

sur la place du village. 

� Camille a  /  à aussi envie d’aller a  /  à la fête avec 

Pauline. 

� Comme Pauline est malade, elle n’  a  /  à pas le droit 

de sortir. 

� Camille est allée toute seule a  /  à  la fête, elle a  /  à  

gagné deux peluches  a  /  à  la loterie. 

09/09 

09/11 

09/10 

Écris le groupe nominal au féminin: 
 
Un homme grand   L’écolier étourdi 
Un loup affamé   Un petit garçon 
Un taureau méchant  Le joli chat  
Un voisin poli   L’employé souriant 
Un coiffeur adroit  Un coq bruyant 

09/12 

Nom ou verbe ? 
� Elle joue souvent à la marelle. ______________ 
� Sa joue est toute rouge. ______________ 
� En été, les pêches sont bien juteuses. ______________ 
� En été, tu pêches des crevettes grises. ______________ 
� Ce garçon court vite ! ______________ 

Nom ou verbe? 
� Il est sur le court de tennis. ______________ 
� Tu ne pousses pas tes camarades. ______________ 
� J'arrose les jeunes pousses d'arbustes. ______________ 
� Il vente. ______________ 
� La vente aura lieu demain. ______________ 

Cherche les verbes et entoure-les. 
 
montrer, éponge, se moucher, lire, étoile, trouver, enfermer, 
fabriquer, artiste, grogner, cacher, feuille, ranger, ramer, moustache, garder. 

Écris chaque groupe nominal au pluriel: 
 
Un homme grand   L’écolier étourdi 
Un loup affamé   Un petit garçon 
Un taureau méchant  Le joli chat 
Un voisin poli   L’employé souriant 
Un coiffeur adroit  Un coq bruyant 

Combien de lignes? 
Combien de phrases? 
Combien de paragraphes? 
 
Dans une jolie vallée vivaient sans se connaître un gentil petit lapin et 
un grand méchant loup. Le gentil petit lapin habitait tout en bas de la 
vallée dans une petite maison blanche. Le grand méchant loup habitait 
tout en haut de la vallée dans une grande maison noire. 
« Le jour où j’aurai un ami, j’aimerais qu’il soit petit comme moi », se 
disait le gentil petit lapin. Mais d’ami comme lui, le petit lapin n’en avait 
point. 
Dans sa grande maison noire, le grand méchant loup se disait chaque 
soir : « Le jour où j’aurai un ami, je l’aimerai immensément ! » 

09/15 

09/14 

09/13 

09/17 

09/16 

Écris 6 noms de pays. Attention, ce sont des noms propres. 

Écris 6 prénoms.. 


