
Trouve deux mots de la même famille que… 
 
 

nage 
rouge 

plongeon 
saut 
plat 

REV/01 

REV/03 

Complète les verbes suivants avec la terminaison du 
présent qui convient: 
 
Je sau___  -  il copi___  -  nous donn___  -  tu mont___   

-  ils laiss___  -  tu gagn___  -  elle récit___  -  elles patin___ — vous 

dépos___   -  nous pass___  -  elles oubli___  

REV/02 

Écris au singulier: 
 
des jouets solides; 
des enfants sages; 
des bonbons sucrés;  
des portes fermées; 
des jupes roses; 
des biscuits secs 

Écris au pluriel:  
 
un jouet solide; 
une personne agréable; 
un gros poisson; 
une robe rouge; 
un pantalon propre 
une histoire drôle  

REV/04 

Relie le nom à l'adjectif qui convient. 

Des tartes   

Un melon  sucré 

Des fruits  sucrée 

Du miel  sucrés 

Une poire  sucrées 

Des crêpes   

REV/05 

Complète les verbes suivants avec la terminaison du 
futur qui convient:  
 
Je sau___  -  il copi___  -  nous donn___  -  tu mont___   

-  ils laiss___  -  tu gagn___  -  elle récit___  -  elles patin___ — vous 

dépos___   -  nous pass___  -  elles oubli___  

Souligne en bleu le groupe nominal sujet et en rouge le groupe verbal. 
(Aide toi de l’expression C’est … qui  pour trouver les deux groupes). 
 

Ø Vincent arrive ce soir. 

Ø Les filles sont dans la cour. 

Ø L’oiseau est sur la branche. 

Ø Le soleil est caché aujourd’hui. 

Ø Patrice et Marc regardent un spectacle. 

REV/07 

REV/06 



Souligne le groupe-sujet (bleu) et le groupe-verbal (rouge). 
 
� Adeline lave sa robe. 

� Il donne du pain aux oiseaux. 

� Maurice et Lucien partent en vacances 

aujourd’hui. 

� Nous avons du soleil depuis hier. 

� Les acteurs ont fini leur spectacle.  

 �Les cyclistes du Tour de France sont arrivés à 

Paris. 

REV/08 

REV/09 

Complète les verbes suivants avec la terminaison de l’imparfait qui 
convient: 
 
Je sau___  -  il copi___  -  nous donn___  -  tu mont___   

-  ils laiss___  -  tu gagn___  -  elle récit___  -  elles patin___ — vous 

dépos___   -  nous pass___  -  elles oubli___  

REV/10 

Écris le verbe à l’imparfait. 
En hiver, vous _________________ (allumer) 
la lampe plus tôt. 
Jadis, la locomotive __________________ (fonctionner) à la 
vapeur. 
Quand nous ______________ (être) petits, nous 
_________________ (manger) des petits pots. 
Peu à peu, j’________________ (approcher) du village. 
Tu ____________ (écouter) des comptines. 

REV/11 

REV/12 

Entoure les noms. 
Souligne les adjectifs qualificatifs. 
 
Aujourd’hui, c’est carnaval ! Julien a mis une grande 
chemise rouge de son père et des chaussures oranges. Son 
copain Mathieu porte une large veste avec des gros 
carreaux verts. Il  
a pris la perruque blonde qui était dans le vieux coffre. 
Marie s’est habillée avec les anciens habits de sa mère : 
une longue robe rose, des chaussures vernies, un collier avec 
des perles multicolores et un petit gilet gris.  

REV/13 

Écris au masculin le mot souligné. Pense à la lettre finale 
muette : 
 
une réponse précise → un texte…………………………………… 

une chanson française → un film………………………………… 

une baleine blanche → un requin………………………………… 

une courte durée → un ……………………………………instant. 

REV/14 

Conjugue le verbe renverser au passé composé. 

Recopie et  souligne l’adjectif : 
 
L’enfant blond nage. 
Sa peau argentée brille. 
La vieille femme s’appelle Cazel. 
La baleine bleue chante. 
Le grand requin chasse. 


