
 
Gamme (3) palier 1 : outils de la langue 

 
1) Écris le synonyme de chaque mot écrit en gras (un mot par colonne)   

 

Senteur Bois  Faute Joyeux Écouter   

   
 

  

 
 

2) Écris l’antonyme (mot de sens contraire) de chaque mot écrit en gras     
 

Entrer  Bas Stressé Illisible Impatient 
 
 

    

 
 

3) Pour chaque mot de la première colonne, écris un mot de la même famille     
 

Liste de mots Mots de la même 
famille 

Une largeur ………………… 

Le courage ………………… 

Entrer L’………………… 

Désosser ………………… 

Prendre  La ………………… 

 
 

4) Classe par ordre alphabétique :  valeureux – percer – entrer – tapioca – cannelle  
    

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5) Classe par ordre alphabétique : merveilleux – narration – mer – matin – abricot    
 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
6) Range les mots soulignés dans les colonnes ci-dessous 

 
Depuis ce matin, le petit chat impatient réclame des croquettes. Il miaule.  
 

Articles  Noms  Adjectifs  Verbes  Pronoms 
Personnels 

     

     

     

 
 



7) Pour chaque phrase souligne le sujet et encadre le verbe. 
 

§ Brice et toi partez en vacances. 

§ En ce moment, à Paris, Noémie profite paisiblement du soleil sur sa terrasse. 

§ Demain, le bateau partira demain pour une croisière. 

 
8) Indique si les phrases sont au présent, au passé ou au futur. Entoure la bonne réponse. 

 
§ Aujourd’hui, je vais à la patinoire.     Passé     Présent    Futur 

§ Dans une semaine, tu seras en vacances.   Passé     Présent    Futur 

§ Plus tard, je serai boucher.       Passé     Présent    Futur 

 

9) Accorde l'adjectif avec le nom. 
Tes valises semblent lourd...  Voici toutes les solutions possible... 

 

10) Indique l’infinitif et le groupe de chaque verbe : 
- nous avons dit – elles éblouissent – tu saisiras 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
11) Transforme les verbes soulignés au présent. 

 
Elise et Léa travaillaient à la boulangerie. 

è ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Le hérisson traversait la route lentement. 

è ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
12) Transforme les verbes soulignés au futur. 

 
Le rapace attaque sa proie. 

è ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Clément et Sophie appellent les pompiers. 

è ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
13) Transforme les verbes soulignés au passé composé. 

 
Julie se blesse à la patinoire. 

è ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 


