
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trouve le verbe. 

Le petit chat dort dans son 

panier.  

Trouve le verbe. 

Marine est dentiste depuis 

trois ans.   

Trouve le verbe. 

Dehors, les oiseaux 

picorent des graines.  

Trouve le verbe. 

Ils vont sur le chemin de 

terre.   

Trouve le verbe. 

Il devra finir son exercice 

avant la récréation. 

Trouve le verbe. 

Resterez-vous ce soir pour 

l’anniversaire de tatie ?  

Trouve le verbe. 

D’après la météo, demain 

matin, il neigera.   

Trouve le verbe. 

A cause des embouteillages, 

nous serons en retard au 

travail.   

Trouve le verbe. 

Soudain, Arthur a une idée 

géniale. 

Trouve le verbe. 

Aimez-vous les haricots 

verts ?  

Trouve le verbe. 

Dans le pré du voisin, les 

vaches broutent.  

Trouve le verbe. 

Pour un travail soigné, il 

faut un crayon taillé.   

Trouve le verbe. 

Autrefois, les paysans 

travaillaient pour le 

seigneur. 

Trouve le verbe. 

Nous attrapions souvent un 

rhume l’hiver.   

Trouve le verbe. 

Avais-tu déjà des lunettes 

enfant ?  

Trouve le verbe. 

Dans sa tour de pierre, le 

dragon dormait.  
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Trouve le nom. 

Le célèbre sportif espagnol 

courait rapidement. 

Trouve le nom. 

Le vieux lion trottine en 

grognant.  

Trouve le nom. 

Dehors, tu regardes la pluie 

qui tombe.   

Trouve le nom. 

Parfois, vous aimez boire un 

chocolat chaud. 

Trouve le nom. 

Alice chante vraiment très 

bien. 

Trouve le nom. 

Nous adorons le poulet 

grillé.  

Trouve le nom. 

Enfin vous avez retrouvé la 

clé !  

Trouve le nom. 

Cette vieille chaussette 

sent drôlement fort.  

Trouve le nom. 

Le petit chien aboie 

bêtement.  

Trouve le nom. 

En passant, vous saluerez la 

voisine.  

Trouve le nom. 

On attend le train qui 

arrive doucement.  

Trouve le nom. 

Vous vous rendez souvent 

au Japon pour travailler. 

Trouve le nom. 

Une jolie rivière coule 

devant chez moi.  

Trouve le nom. 

La bouteille est vide alors 

jette-la.  

Trouve le nom. 

En criant, j’ai réveillé mon 

père.  

Trouve le nom. 

Il est rentré chez lui en 

Espagne.  
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Trouve le déterminant. 

Nous regardons un film 

d’action. 

Trouve le déterminant. 

Demain, tu auras une belle 

surprise.   

Trouve le déterminant. 

Vos nouveaux crayons de 

couleur sont taillés. 

Trouve le déterminant. 

Dehors, la pluie ne cesse de 

tomber.  

Trouve le déterminant. 

Vous regardez ce beau 

tableau.  

Trouve le déterminant. 

Depuis hier, son chien va 

mieux.  

Trouve le déterminant. 

Ces enfants doivent jouer 

calmement. 

Trouve le déterminant. 

Il range soigneusement ses 

affaires.  

Trouve le déterminant. 

Ma machine à laver est en 

panne.  

Trouve le déterminant. 

Mange vite ton petit 

déjeuner ! 

Trouve le déterminant. 

As-tu vu mes chaussures 

vertes ?  

Trouve le déterminant. 

D’abord je dois coller cette 

feuille proprement.  

Trouve le déterminant. 

Leurs devoirs sont 

terminés.  

Trouve le déterminant. 

En grandissant, on gagne 

des centimètres.  

Trouve le déterminant. 

Cet oiseau peut enfin voler.  

Trouve le déterminant. 

Elle utilise ta tasse pour 

boire.  
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Trouve l’adjectif. 

Le plombier débouche les 

tuyaux bouchés.  

Trouve l’adjectif. 

Le cheval blanc de Lola 

galope rapidement.   

Trouve l’adjectif. 

Tu lances la balle dans le 

cerceau rouge.   

Trouve l’adjectif. 

La gentille voisine te donne 

des fraises de son jardin. 

Trouve l’adjectif. 

Clément déteste les 

carottes cuites.  

Trouve l’adjectif. 

Sous le gros rocher, se 

cachent des fourmis.  

Trouve l’adjectif. 

Ce garçon égoïste ne 

partage pas ses biscuits.  

Trouve l’adjectif. 

Mes chaussettes trouées 

sont à jeter.  

Trouve l’adjectif. 

Vous passiez les grandes 

vacances à la mer.  

Trouve l’adjectif. 

Je tracerai un trait 

vertical sur ma feuille.  

Trouve l’adjectif. 

Ma sœur a un nouveau 

chapeau sur la tête. 

Trouve l’adjectif. 

Il porte fièrement sa veste 

neuve.  

Trouve l’adjectif. 

Amir trouve son dessert 

délicieux.  

Trouve l’adjectif. 

Cette histoire drôle me fait 

beaucoup rire.  

Trouve l’adjectif. 

Ton beau dessin sera 

accroché au mur.  

Trouve l’adjectif. 

La dame porte des diamants 

brillants aux oreilles.   
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Trouve le pronom. 

Tu détestes les tartes aux 

pommes.  

Trouve le pronom. 

Croit-elle aux fantômes ?   

Trouve le pronom. 

Quand il fait froid, Marie 

boit du thé.  

Trouve le pronom. 

Nous regarderons le film à 

la télévision. 

Trouve le pronom. 

Pour la rentrée, nous 

achèterons des stylos 

neufs. 

Trouve le pronom. 

Il prend le temps de 

caresser son chat. 

Trouve le pronom. 

Avez-vous des chaussures 

de sport ?  

Trouve le pronom. 

Je suis heureuse de voir 

mes cousins.  

Trouve le pronom. 

Dehors, on ne voit rien à 

cause du brouillard.  

Trouve le pronom. 

Sur le canapé, je lisais mon 

livre préféré.   

Trouve le pronom. 

Ils demandent la permission 

d’aller aux toilettes.  

Trouve le pronom. 

Souvent, vous parlez sans 

savoir.  

Trouve le pronom. 

Vont-elles à la piscine 

demain ?  

Trouve le pronom. 

J’oublie souvent mes clés à 

la maison.  

Trouve le pronom. 

Apportes-tu ton nouveau 

sac de sport ?  

Trouve le pronom. 

En décembre, on fête Noël 

en famille.  

Laclasseautresor.eklablog.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse : 

 nous 

Réponse : 

il  

Réponse : 

 vous 

Réponse : 

 je 

Réponse : 

tu  

Réponse : 

elle  

Réponse : 

 il 

Réponse : 

 nous 

Réponse : 

 elles 

Réponse : 

 J’ 

Réponse : 

tu  

Réponse : 

 on 

Réponse : 

 on 

Réponse : 

je  

Réponse : 

 ils 

Réponse : 

 vous 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans quelle phrase marche 

est un nom ? 

A/ Il marche lentement.  

B/ Il glisse sur la marche. 

Dans quelle phrase porte 

est un verbe ? 

A/ Il porte une écharpe. 

B/La porte est fermée. 

Dans quelle phrase neige 

est un nom ? 

A/ la neige recouvre le sol. 

B/En hiver il neige un peu. 

Dans quelle phrase taille 

est un verbe ? 

A/Ta taille de pied est 38. 

B/Lola taille ses crayons.  

Dans quelle phrase bleu est 

un nom ? 

A/ le ciel bleu se couvre.  

B/Elle a un bleu au genou. 

Dans quelle phrase ton est 

un déterminant ? 

A/ Ton vélo est cassé. 

B/ Tu baisses d’un ton ! 

Dans quelle phrase son est 

un nom ? 

A/Son chien est malade. 

B/ Tu montes le son.  

Dans quelle phrase trompe 

est un verbe ? 

A/l’éléphant a une trompe. 

B/ Je me trompe de rue.  

Dans quelle phrase tombe 

est un nom ? 

A/ Sa tombe est en pierre. 

B/Je tombe de cheval.   

Dans quelle phrase ferme est 

un verbe ? 

A/A la ferme, il y a des oies. 

B/ Zoé ferme la fenêtre. 

Dans quelle phrase livre est un 

nom ? 

A/ Je lis un livre de maths. 

B/La facteur livre le courrier. 

Dans quelle phrase colle est 

un verbe ? 

A/On colle les gommettes. 

B/Lili a perdu sa colle.  

Dans quelle phrase marque 

est un nom ? 

A/Tu as une marque de café. 

B/ Assya marque un but. 

Dans quelle phrase orange 

est un adjectif ? 

A/ Il épluche une orange. 

B/un abricot orange est mur. 

Dans quelle phrase marron 

est un nom ? 

A/ Il trouve un marron en forêt. 

B/Le chocolat est marron. 

Dans quelle phrase rose est 

un adjectif ? 

A/Elle porte une robe rose. 

B/ La rose sent bon.  
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