
Recopie et entoure les verbes dans le texte. 

Pour se reproduire, les papillons pondent des œufs 

minuscules qu’ils accrochent sous des feuilles ou contre des tiges. 

Chaque œuf donne naissance à une larve qu’on appelle chenille 
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Classe les noms suivants en deux catégories: nom 
propre ou nom commun. 
école  - Suisse  - girafe  -  boucher  - Léa  -  table  - 
automobile  - Corse  - Nice 

Recopie et complète avec les noms propres qui 
conviennent. 
Je m’appelle __________. J’habite à _____________. 
Mes deux camarades se nomment _____________ et ______________. 
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Entoure les verbes au présent. 
 

J’aime l’automne. 

Tu balaies la neige en hiver. 

J’ai ramassé des marrons. 

Je nagerai à la piscine. 

Vous admirez le paysage. 

Écris au pluriel. 
 
Le corbeau  -  le berceau  -  le bureau  -  le poteau  -  le 
château  - le manteau  -  le noyau  -  le gâteau 
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Copie les phrases en mettant les noms entre parenthèses 
au pluriel. 
Je me sers de (ciseau) pour couper le papier. 
Les (bateau) rentrent au port. 
Les (oiseau) se posent sur les (poteau). 
Les (drapeau) claquent au vent. 
Maman achète des (poireau) et des (pruneau). 

Complète les verbes suivants avec la terminaison du 
présent qui convient. 
Je saut___  -  Il copi___  -  Nous donn___  -  Ils laiss___  
-  Tu gagn___  -  Elle récit___  -  Elles patin___  -  Vous dépos___ 
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 Dans chaque phrase, conjugue au présent les verbes 
donnés. 
Monter: tu _____ à la corde. 

Jouer: Vous ____ avec vos amis. 

Oublier: Elles ____ leurs manteaux. 

Passer: Nous _____ devant. 

Coiffer: Je me _______ devant la glace. 
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Colorie dans ce texte: 
• les points en bleu; 
• Les virgules en rouge 
• Les points d’interrogation en vert 
• Les points d’exclamation en jaune 
 
Milou a renversé sa gamelle et Maman l’a grondé. 
- Tu es en colère contre Milou? Dit Clara à Maman. 
- Non, non! Il est bien brave, mais les jeunes chiens sont 
souvent maladroits. 
- Avec Théo, nous sommes prêts à nous occuper de lui, 
suggère Clara. 
- Merci, dit Maman, je suis d’accord, vous êtes assez grands 
maintenant. 
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Dans les phrases suivantes, souligne les noms seuls et 
entoure les groupes du nom. 
 
Boby bondit.  -  Le ballon éclate.  -  Annette pleure.  - La 

mère appelle.  -  L’enfant hésite.  -  Le chien gambade.   

 Entoure le verbe dans la phrase et choisis son 
infinitif.  
 
 a – Vous sautez à la corde.  saut / sauter 
 b – Tu regardes la télévision.  regarder / regard 

 c – Les amis donnent des conseils. donner / conseiller 

 d – Pierre et Paul finissent leurs finisser / finir 

devoirs. 
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Classe les mots dans l’ordre alphabétique. 

 

avoine – punition – mois – coiffeur – poing – lion 
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Dans les phrases suivantes, souligne les noms seuls et 
entoure les groupes du nom. 
 
La brise murmure.  -  Le blé jaunit.  -  L’alouette plane.  -  

Un tracteur ronfle.  -  Papa fauche. 
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Classe les mots par ordre alphabétique sur ton cahier: 
 
 
champignon – cruche – course – caméléon - cerise 08/14 

Souligne le verbe et écris son infinitif. 
 

Les chutes du clown amusent les enfants. __________ 
Le chat noir griffe les coussins. __________ 
L’élève étourdi oublie son cartable. __________ 
La danseuse entre en scène. __________ 
Ce matin, nous réparons la serrure. __________ 
Le gardien de but arrête un pénalty. __________ 
Fermez la porte à clef! __________ 
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 Entoure seulement les verbes conjugués. 
 

remarquer  -  nous racontons  -  rouler  -  elles 
circulent  -  dormir  -  je tourne  -  il coule  -  rire 
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Recopie les groupes du nom suivants, puis écris D sous le 
déterminant, N sous le nom et Adj sous l’adjectif. 
 
une gentille voisine  -  la prairie verte -  l’air frais -   
une jolie fleur  -  le grand cheval   -  l’herbe desséchée -   
un chauffeur prudent 
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Range ces mots dans l’ordre alphabétique. 
 
courrier  -  lettre  -  enveloppe  -  timbre  -  cachet 
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