Fiche défi 1
Gagne un point par bonne réponse !

1. Remets les mots dans l’ordre pour écrire la phrase :
voilier. – skipper – tour – fait – Le – le – monde – du –
avec – son – grand

2. Colorie le verbe en vert.
3. Ecris l’infinitif du verbe :

_________________________________

4. Réécris la phrase en remplaçant le verbe par un
synonyme.

5. Entoure le nom commun (NC), le déterminant (D) et
l’adjectif (A)
6. Remplace l’adjectif par un contraire : _________________________

7. Transforme la phrase avec « je »

8. Transforme la phrase avec « vous »

9. Cette phrase est au : passé ? présent ? futur ?
10. Demande à la maitresse son dictionnaire et cherche
le dernier mot de la phrase dans le dictionnaire.

Fiche défi 2
Gagne un point par bonne réponse !

1.

Remets les mots dans l’ordre pour écrire la phrase :
musicien – jouais – ce – jazz – du – manouche. – jeune –
soirs – Tous - les

2. Colorie le verbe en vert.
3. Ecris l’infinitif du verbe :

_________________________________

4. Réécris la phrase au présent.

5. Réécris la phrase au futur.

6. Ecris les 3 noms de la phrase : _____________________

7. Récris la phrase au pluriel

8. Entoure la bonne réponse.
Ce musicien est/et ses amis jouent tous les soirs.
Ils jouent à/a Paris et à/a New-York.
Il est/et ravi de ce concert.
Il a/à été très applaudi.
9. Dans la phrase 1, entoure le sujet.
10. Demande à la maitresse son dictionnaire et cherche
le troisième mot de la phrase dans le dictionnaire.

Fiche défi 3
Gagne un point par bonne réponse !

1.

Compte les phrases.

Le tsar ordonna à ses soldats de se poster autour du jardin et de surveiller chaque
issue. Mais rien n’y fit. Au petit matin, il manquait une autre pomme. Le tsar doubla
la garde, et il arma ses soldats de pics et de hallebardes. Mais rien n’y fit. Le
lendemain, une autre pomme avait disparu. Et il en fut de même tous les autres
matins.

Il y a _________________ phrases.
2. Recopie la 5ème phrase

3. Remets les mots dans l’ordre pour écrire une phrase :
dorée - Le - pomme - verte. – lendemain - l’herbe une - tomba - dans

4. Recopie le verbe : ______________
5. Ecris l’infinitif du verbe : ______________

6. Ecris la phrase au présent, en remplaçant « pomme
dorée » par « tu ».

7. Ecris la phrase à l’imparfait, en replaçant « pomme
dorée » par « pommes dorées ».

8. Dans la phrase 3, entoure les noms communs en vert.
9. Dans la phrase 3, entoure les adjectifs en bleu.
10. Range les mots par ordre alphabétique et cherche le
dernier mot dans le dictionnaire de la maitresse.
herbe – lendemain - pomme

Fiche défi 4
Gagne un point par bonne réponse !

1.

Colorie toutes les phrases d’Ivan.

L’oiseau se débattit :
- Pitié, prince Ivan, relâche moi, que vas-tu faire de moi ?
- Je vais t’emmener au royaume de mon père, répondit Ivan. Et il te coupera la
tête comme on le fait aux voleurs de ton espèce.
Une larme coula des yeux flamboyants de l’oiseau.
- Je ne volerai plus, prince Ivan, je te le jure ? Rend-moi ma liberté !
Le prince regarda l’oiseau, son cou délicat, son bec couleur rubis et il fut ému par
tant de beauté et de détresse.
- Tu as raison bel oiseau, après tout pourquoi te tuer ? Va, je ne veux pas te priver
de ta liberté.

2. Dans cette phrase, entoure les 3 noms communs (NC),
puis l’adjectif (A) et les 3 déterminants (D)
Une larme coula des yeux flamboyants de l’oiseau.
3. Dans cette phrase, entoure le sujet :
Une larme coula des yeux flamboyants de l’oiseau.
4. Recopie le verbe : ______________
5. Ecris l’infinitif du verbe : ______________

6. Ecris la phrase au futur.

7. Ecris la phrase au futur en commençant par « des
larmes »

8. Entoure la bonne réponse :
L’oiseau avait des plumes bleues et/est des plumes
blanches.
Ivan était à/a côté de l’oiseau.
L’oiseau donne une plume à/a Ivan.
Les plumes de l’oiseau sont/son magnifiques.
9. Dans la phrase 3, entoure le sujet.
10. Range les mots par ordre alphabétique et cherche le
dernier mot dans le dictionnaire de la maitresse.
prince – oiseau - cou

Fiche défi 5
Gagne un point par bonne réponse !

1.

Compte les phrases

Pars, prince Ivan, je t’en supplie. Pars sans te retourner. Cours à perdre haleine,
par-delà les monts et par-delà les plaines. Et ne te retourne pas. Ta vie est en
danger. Ne sais-tu point que tu as pénétré sur les terres du cruel sorcier Katcheï ?
Je suis la tsarevna Vassilissa, fille du tsar d’une contrée lointaine. Et voici mes 12
sœurs. Katcheï l’immortel nous retient prisonnières. Mais je t’en prie, n’essaie pas
de nous sauver. Enfuis-toi pendant qu’il est encore temps. Tous ceux qui ont voulu
nous délivrer ont été transformés en statues de pierre.

Il y a ___________ phrases.
2. Dans cette phrase, entoure les 2 noms communs (NC),
puis les 2 adjectifs (A) et les 2 déterminants (D)
La jolie princesse était prisonnière du sorcier maléfique.
3. Ecris cette phrase à la forme négative :
La jolie princesse était prisonnière du sorcier maléfique.

4. Transforme la phrase 3 en question.

5. Recopie le verbe : ________________
6. Ecris l’infinitif du verbe : ______________

7. Ecris la phrase en commençant par « nous »

8. Ecris la phrase en commençant par « vous »

9. La phrase 3 est au : passé ? présent ? futur ?
10. Range les mots par ordre alphabétique et cherche le
dernier mot dans le dictionnaire de la maitresse.
princesse – sorcier - maléfique

Fiche défi 6
Gagne un point par bonne réponse !

1.

Compte les phrases

Vite, prince Ivan ! Tu n’as que peu de temps. Je n’ai pas le pouvoir de
tuer Katcheï mais je vais te révéler son secret. Katcheï est immortel
car il a séparé son âme de son corps et qu’il l’a cachée dans un œuf.
Tu vois cet arbre mort ? Dans le tronc, tu trouveras une boite. Ouvrelà. Dans cette boite, tu verras un œuf. Si tu parviens à le briser, Katcheï
disparaîtra à jamais.

Il y a ___________ phrases.
2. Recopie la 5ème phrase.

3. Souligne les 2 verbes.
Je n’ai pas le pouvoir de tuer Katcheï mais je vais te révéler son
secret
4. Ecris l’infinitif des 2 verbes : ___________ ; _________
5. Recopie en commençant par « tu »

6. Recopie la phrase en ajoutant un adjectif :
Katcheï a des secrets.

7. Ecris la phrase 6 à l’imparfait.

8. Ecris la phrase 6 au futur.

9. Entoure la bonne réponse :
Son corps et/est son âme sont séparés.
Katcheï est/et un sorcier maléfique.
Il va révéler son/sont secret.
Ils ont/on réussit à vaincre Katcheï
10. Cherche le 10ème mot du texte dans le dictionnaire de
la maitresse.

Fiche défi 7
Gagne un point par bonne réponse !

1.

Colorie ce que dit le magicien

L’air se mit à trembler. Enveloppée dans une vaste cape, une haute
silhouette vient d’apparaitre et s’avance vers eux.
- Je suis le sorcier Alto Incantador, le maitre magicien des sons et des
chansons. Et vous ? Qu’espérez-vous trouver en ces lieux ?
- Nous voulons devenir des sorciers, disent les quatre enfants.
Le visage du magicien s’anima : souriant d’un côté, sévère de l’autre.
- Je n’accepterai qu’un seul ou une seule d’entre vous. Mais d’abord,
chacun va me dire qui il est et pourquoi il souhaite apprendre la magie
des sorciers. Commençons par toi !

Ce magicien possède une magie bleue.
2. Entoure les noms communs (NC), les déterminants (D)
et l’adjectif (A)
3. Souligne le verbe
4. Ecris l’infinitif du verbe : ____________
5. Colorie le sujet en bleu.

6. Recopie la phrase au pluriel.

7. Recopie la phrase à l’imparfait + au féminin

8. Recopie la phrase à la forme négative

9. Trouve les contraires de :
Haute silhouette  _________ silhouette
Il avance  il ______________
Commençons par toi  _______________ par toi
10. Cherche le 5ème mot dit par les enfants, dans le
dictionnaire de la maitresse.

Fiche défi 8
Gagne un point par bonne réponse !

1. Remets les mots dans l’ordre :
voyages. - enfants - Pour - sorciers - devenir - les - trois réalisent

2. Recopie le verbe : ______________
3. Ecris l’infinitif du verbe : ____________
4. Recopie le sujet : ______________
5. Complète avec « et » ou « est »
Il y a Linette ____ Amadou.
Tristane ______ assez méchante.
Le sorcier _______ très puissant.
Ils ont fait le premier ____ et deuxième voyage.
6. Trouve 3 mots de la famille de « sorcier »

7. Recopie la phrase au futur.

8. Recopie la phrase à l’imparfait

9. Trouve un synonyme pour les mots soulignés.
Ils grimpent dans la montagne.  ___________
Ils observent le sorcier.  ___________
C’est un magicien.  ___________
10. Cherche le 2ème mot de la phrase dans le dictionnaire
de la maitresse.

Fiche défi 9
Gagne un point par bonne réponse !

1. Remets les mots dans l’ordre :
grimpera - sur - Pour - le - on - voyage, - montagne. premier - une

2. Recopie le verbe : ______________
3. Ecris l’infinitif du verbe : ____________
4. Recopie le sujet : ______________
5. Complète avec « à » ou « a »
Et toi, vas-tu ___ la montagne ?
Il ___ donné une aide aux enfants.
J’aimerai apprendre ____ faire de la magie.
En vacances, tu iras ___ Paris.
6. Trouve 3 mots de la famille de « montagne »

7. Recopie la phrase avec « nous »

8. Recopie la phrase avec « ils »

9. Entoure le genre et le nombre des groupes nominaux
Les jeunes enfants  féminin/masculin : singulier/pluriel
Les voyages difficiles  féminin/masculin : singulier/pluriel
Le gentil sorcier  féminin/masculin : singulier/pluriel
Des grands efforts  féminin/masculin : singulier/pluriel
Une jolie récompense  féminin/masculin : singulier/pluriel

10. Cherche le 3ème mot de la phrase dans le dictionnaire
de la maitresse.

Fiche défi 10
Gagne un point par bonne réponse !

1.

Colorie les phrases de Tristane :

Sans l’écouter davantage, Linette et les deux garçons avaient déjà pris leurs
jambes à leur cou. Seule Tristane ne s’était pas enfuie. Mains sur les hanches, elle
restait plantée face à la sorcière.
- Dis-moi, Baboche-la-moche ! Avec des petites jambes, comment feras-tu pour
nous rattraper ?
- Pauvre bécasse ! Avec cocotte, ma cabane, et ses deux grandes pattes, on aura
vite fait de vous rattraper ! Ha ! Ha ! Ha !
- 87, 88, 89, 90
Tristane entendait sa voix grinçante :
- 97, 98, 99 ! Poursuivons ces quatre pingouins.
Un terrifiant tintamarre se déchaina derrière les quatre fuyards. La cabane se
rapprochait, se rapprochait. Tristane se retourna :
- Bébé-Agaga, comment feras-tu pour me manger avec ta bouche riquiqui ?
- Je te mangerai en purée à la petite cuillère en bois !

Un terrifiant tintamarre se déchaine derrière les quatre fuyards.
2. Souligne le verbe.
3. Ecris l’infinitif du verbe : ____________
4. Recopie le sujet : ______________
5. Recopie à la forme négative.

6. Recopie la phrase au pluriel.

7. Recopie les 2 noms communs : _________ ; _________
8. Recopie les 2 adjectifs : _________ ; _________
9. Entoure le genre et le nombre des groupes nominaux
Les petites jambes  féminin/masculin : singulier/pluriel
Ma fameuse cabane  féminin/masculin : singulier/pluriel
Ces quatre pingouins  féminin/masculin : singulier/pluriel
Un terrifiant tintamarre  féminin/masculin : singulier/pluriel
Une bouche riquiqui  féminin/masculin : singulier/pluriel

10. Cherche le 2ème mot de la phrase dans le dictionnaire
de la maitresse.

Fiche défi 11
Gagne un point par bonne réponse !

1.

Colorie les phrases d’Amadou.

Tristane lui caressa la joue. Et pour la première fois, un vrai sourire
éclaira son visage.
- Merci Linette, tu m’as sauvée
- Tristane, toi aussi, tu nous as sauvés, dit Amadou. Tu as été rusée et
courageuse ; Et tu as vaincu la sorcière. Maintenant, il ne reste plus
qu’à attendre le retour du magicien.
Ils profitèrent de la douceur de l’air et de l’herbe. Pour passer le temps,
Zingarino leur raconta quelques-unes de ses histoires.

2. Transforme la phrase de Tristane à la forme négative.

Ils profitent de la douceur de l’air.
3. Recopie le verbe : ______________
4. Ecris l’infinitif du verbe : ____________
5. Recopie le sujet : ______________
6. Recopie la phrase au futur.

7. Recopie la phrase à l’imparfait

8. Trouve 3 mots de la famille de « sourire »

9. Complète avec « son » ou « sont »
Ils ______ ravis d’être sortis de la forêt.
Nous devons attendre _____ retour.
_____ histoire est passionnante.
Les enfants ______ soulagés d’avoir échappé à la
sorcière.
10. Transforme les groupes nominaux au pluriel
La sorcière maléfique  _________________
La fillette courageuse  _________________
Le grand magicien  _________________

11. Cherche le dernier mot de la phrase dans le
dictionnaire de la maitresse.

Fiche défi 12
Gagne un point par bonne réponse !

1. Remets les mots dans l’ordre :
l’apprenti - Nous – histoire - lisons - sorcier. - une – appelée

2. Transforme la phrase en question.

3. Ecris à la forme négative.

4. Ecris l’infinitif du verbe : ____________
5. Recopie le sujet : ______________
6. Complète avec « a » ou « à »
Nous allons _____ un concert.
Les enfants parlent ___ la maitresse.
Il ____ donné une représentation.
Martine ___ lu tout son livre.

7. Complète les phrases suivantes avec un adjectif.
Le magicien parle aux enfants.

Les fleurs poussent partout.

8. Recopie la phrase à l’imparfait

9. Trouve les contraires :
Le maitre du sorcier avait un balai très obéissant
 ____________
Les 4 compagnons étaient heureux.
 ____________
Je suis dans une maison silencieuse.
 ____________
10. Cherche le dernier mot de la phrase dans le
dictionnaire de la maitresse.

Fiche défi 13
Gagne un point par bonne réponse !

1. Remets les mots dans l’ordre :
magique - Le - marche - balai - rivière - bleue. - seul - vers la - tout

2. Recopie le verbe
3. Ecris l’infinitif du verbe : ____________
4. Recopie le sujet : ______________
5. Recopie les deux noms communs : ________ ;
__________
6. Recopie les adjectifs : _____________ ; _____________
7. Recopie au pluriel

8. Recopie la phrase à l’imparfait

9. Entoure le genre et le nombre des groupes nominaux
La rivière bleue  féminin/masculin : singulier/pluriel
Le balai magique  féminin/masculin : singulier/pluriel
Des enfants sages  féminin/masculin : singulier/pluriel
Des magiciens entrainés  féminin/masculin : singulier/pluriel
L’enfant fatiguée  féminin/masculin : singulier/pluriel

10. Cherche le dernier mot de la phrase dans le
dictionnaire de la maitresse.

Fiche défi 14
Gagne un point par bonne réponse !

1. Remets les mots dans l’ordre pour écrire la phrase :
va - Je - gagner - grand - me - défi. - demande - qui - ce

2. Colorie le verbe en vert.
3. Ecris l’infinitif du verbe :

_________________________________

4. Réécris la phrase en remplaçant le verbe par un
synonyme.

5. Entoure le nom commun (NC), le déterminant (D) et
l’adjectif (A)
6. Remplace l’adjectif par un contraire : _________________________

7. Transforme la phrase avec « tu »

8. Transforme la phrase avec « vous »

9. Cette phrase est au : passé ? présent ? futur ?
10. Demande à la maitresse son dictionnaire et cherche
le dernier mot de la phrase dans le dictionnaire.

Fiche défi 15
Gagne un point par bonne réponse !

1.

Remets les mots dans l’ordre pour écrire la phrase :
du - Nous - thème - la - travaillons - musique.beaucoup - autour - de

2. Colorie le verbe en vert.
3. Ecris l’infinitif du verbe :

_________________________________

4. Réécris la phrase avec « je »

5. Réécris la phrase au futur.

6. Ecris les 2 noms de la phrase : _____________________

7. Récris la phrase à l’imparfait

8. Complète avec « son » ou « sont »
Les élèves ____ très forts en conjugaison.
Il connait ____ adresse par cœur.
Paul pense que les skippers ____ loin de la terre.
Marine caresse ______ petit chat.
9. Dans la phrase 1, entoure le sujet.
10. Demande à la maitresse son dictionnaire et cherche
le troisième mot de la phrase dans le dictionnaire.

