
Les mots  dans la phrase 

Pour me trouver, 

tu peux mettre 


la, une, le ou un 

 devant moi

Pour me trouver, 

tu peux changer le temps


car je change avec !

Tu peux aussi me trouver facilement 

à la forme négative !

le, la, les, un, une, des, trois, deux, son, sa, ta, mes, tes, leur, 

ce, cette, ces, …

Oui ! 

J’accompagne le nom !


    J’indique si le nom est 
féminin, masculin, singulier, 

pluriel …


J’ai 

une majuscule

personnage, animal, objets, sentiments, lieu
personnage, ville, pays, rivière …

Prénom : _________________________________

Nurvéro

Nurvéro

Nurvéro

Nos rituels  
de grammaire et conjugaison





Le    petit   chien    sautille.

La    pluie   froide      perle.

Lucie    mange   un   chocolat  blanc.

Transforme le en les :

Transforme en phrase négative :

Transforme un en des :

Nurvéro

Nurvéro

Nurvéro



Les    nuages   noirs    avancent.

Les   étoiles   scintillent  .

 La    sorcière  s’appelle  Pélagie.

Transforme les en le :

Transforme les en une :

Transforme Pélagie en Léon :

Nurvéro

Nurvéro

Nurvéro



Je       mange     un         gâteau .

Véronique   lit  une  bande dessinée  .

 Le      gentil        chat       ronfle.

Transforme en phrase négative  :

Transforme Véronique en les enfants :

Transforme chat en chatte :

Nurvéro

Nurvéro

Nurvéro



Il       achète     une         gaufre .

La voiture bleue  roule sur le chemin  .

 Le      vent       fouette  les rochers.

Transforme en phrase négative  :

Transforme la voiture  en le vélo :

Transforme vent  en rafales :

Nurvéro

Nurvéro

Nurvéro



L’ ours     goulu  dévore   le   miel doré .

Flore porte  des lunettes rondes  .

 La bonne  tarte  cuit  dans   le    four.

Transforme ‘’ l’ ‘’ en les  :

Transforme lunettes en  collier :

Transforme la  en les :

Nurvéro

Nurvéro

Nurvéro



 Le      beau   renne    tire    le traineau .

  Tu      as      de     la       chance  !

Médor dort dans la    petite   niche.

Transforme ‘’ le’’ en les  :

Transforme en phrase négative :

Transforme en phrase interrogative : 

Nurvéro

Nurvéro

Nurvéro



Nurvéro

Les pronoms personnels                       
JE
TU

IL / ELLE / ON

Nurvéro

sujet

NOUS
VOUS

ILS / ELLES

Les histoires d’amitié, de tous temps !                    

……ER Les verbes en … « ER »                     

E

ES

E


ONS

EZ

ENT

…….

…….

…….


…….

…….

…….

JE

TU

IL/ELLE/ON


NOUS

VOUS

ILS/ELLES

sauf ALLER


Nurvéro

VA
CA

NC
ES !!

NOUS … ons

VOUS … ezTU … s
… x

ils/elles …nt

Je remplace 

un nom !



 Hier, tu dégustais une bonne glace .

Il  adore   la  grande   maison jaune.

Transforme ‘’hier’’ en « aujourd’hui »   :

Transforme en « je » en « tu »  :

Transforme « il » en « ils » : 

Nurvéro

Nurvéro

Nurvéro

Je compte quatre groupes de trois moutons .



 Hier, on nageait dans  le  grand bassin .

Marie fabrique   un nouveau décor.

Transforme ‘’hier’’ en « aujourd’hui »   :

Transforme en « vous » en « nous »  :

Transforme « Marie » en « elles » : 

Nurvéro

Nurvéro

Nurvéro

Vous exagérez , vous mentez !



Demain, tu chanteras une chanson douce .

Elle  ouvre    la  lourde porte de  la  maison.

Transforme ‘’demain’’ en « aujourd’hui »   :

Transforme en « je » en « vous »  :

Transforme « il » en « ils » : 

Nurvéro

Nurvéro

Nurvéro

Tu   joues  à   un nouveau jeu mathématique .


