
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Dans ton livre, trouve une phrase 

négative. Lis-la. 

Rappel : La phrase négative est une phrase dans laquelle on 

retrouve une négation (ne…pas, ne…jamais, ne…rien…) 

Dans ton livre, trouve une phrase 
interrogative. Lis-la. 

Rappel : La phrase interrogative sert à poser une question. 

Dans ton livre, trouve 3 noms 

masculins et 3 noms féminins.  

Rappel : Un nom désigne une personne, un animal ou une chose. S’il est 

masculin, on peut mettre « un » devant. S’il est féminin, on peut mettre 

« une devant. 

Dans ton livre, trouve 3 déterminants 

différents. 

Rappel : un déterminant est un petit mot qui accompagne un nom 

commun.  

Dans ton livre, trouve 3 adjectifs.  

 

Rappel : Un adjectif est un mot qui donne des précisions sur un 

nom.  

Dans ton livre, trouve 3 verbes du 1
er
 

groupe.  

Rappel : Les verbes du 1er groupe sont ceux qui se terminent par 

–er.   

Dans ton livre, trouve 3 noms 
propres. 

Rappel : Les noms propres sont des noms particuliers. Les 

prénoms, les noms de ville… Ils s’écrivent avec une majuscule.  

Choisis une phrase affirmative dans ton 

livre et mets-la à la forme négative.  

Rappel : La phrase négative est une phrase dans laquelle on 

retrouve une négation (ne…pas, ne…jamais, ne…rien…) 

Dans ton livre, cherche un Groupe 
Nominal masculin singulier.  

Rappel : Le Groupe Nominal est un groupe de mots comportant 

au moins un nom et un déterminant. Il peut aussi comporter un 

ou plusieurs adjectifs.  

Dans ton livre, cherche un Groupe 

Nominal féminin singulier.  

Rappel : Le Groupe Nominal est un groupe de mots comportant 

au moins un nom et un déterminant. Il peut aussi comporter un 

ou plusieurs adjectifs.  

Dans ton livre, cherche un Groupe 
Nominal masculin pluriel.  

Rappel : Le Groupe Nominal est un groupe de mots comportant 

au moins un nom et un déterminant. Il peut aussi comporter un 

ou plusieurs adjectifs.  

Dans ton livre, cherche un Groupe 

Nominal féminin pluriel.  

Rappel : Le Groupe Nominal est un groupe de mots comportant 

au moins un nom et un déterminant. Il peut aussi comporter un 

ou plusieurs adjectifs.  

Choisis une phrase de ton livre dont le 

sujet est au féminin. Mets-le au 

masculin. 

Rappel : On trouve le sujet d’une phrase en posant la question 

« qui est-ce qui…. ? » Le sujet au féminin est une… ou la… 

Choisis une phrase de ton livre dont le 

sujet est au féminin. Mets-le au 

masculin. 

Rappel : On trouve le sujet d’une phrase en posant la question 

« qui est-ce qui…. ? » Le sujet au féminin est une… ou la… 
s.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


