noms communs/noms propres

Est-ce que nous irons à Paris
pendant les vacances ?

Marine viendra à la
piscine aussi ?

Ma nouvelle robe
est magnifique !

Je voudrais bien aller
au parc avec toi.

La Loire est le fleuve
le plus long de France !

Mon ordinateur est
encore en panne...

Plus tard je serai dompteur !

Aimes-tu l’art moderne ?

As-tu regardé dans
le dictionnaire ?

Déterminants

Est-ce que tu veux bien me prêter
tes ciseaux ?

J’ai un billet de dix euro, je peux
t’avancer.

Ce chat est vraiment très doux

Avez-vous pensé à votre
maillot de bain ?

Ce village est vraiment splendide !

Le Louvres est un musée
qui se trouve en France

Range ta chambre !

J’ai fini premier de la compétition !
Et toi ?

Ton frère va mieux ?
Il a toujours son plâtre ?

adjectifs

Mon chat, c’est le meilleur !

C’est moi le plus beau !

Ce petit haut bleu te va à ravir !

Attention, chien méchant !

J’aurais aimé avoir les yeux verts.

Quel beau spectacle !

Cet endroit est très boisé.

Marche bien sur le passage clouté !

Je suis imbattable aux échecs !

Verbe

J’ai fait un gâteau au chocolat
pour le goûter !

On peut aller au cirque ?

Comment vas-tu ?

Qu’est-ce qu’elle est grande
ta chambre !

Il était une fois une maitresse qui
avait un cartable magique

Je veux des crêpes !

Vous allez me manquer !

Tu nous as bien fait rire !

Quel délice ce bol
de chocolat chaud !

Pronoms

Je suis outrée !

Tout me plait !

Veux-tu m’accompagner ?

Qui c’était ?
Maelys pour savoir les devoirs.

As-tu appelé Mamie ?

C’est ton bonnet ?
Non, c’est le sien !

Pardon madame, savez-vous
où se trouve le village ?

A quelle heure est-ce qu’elle t’a
donné rendez-vous ?

1, 2, 3 nous irons au bois...

Adverbes

Maintenant, ça suffit !

Tu crois qu’il fera beau demain ?

Je me sens mieux !

Il est loin ce cinéma ?

T’aider ? Volontiers maman !
Je mets la table?

Ensemble on devrait arriver à bien
réviser l’évaluation de français !

C’est bien trop bruyant ici !

Je finis tard ce soir, ne
m’attends pas !

Tu préfères ce canapé ou plutôt
celui-là ?

Prépositions

Tournez à droite après la
boulangerie.

Il n’y a que des enfants sages
parmi nous !

As-tu regardé dans ton placard ?

L’aspirateur est vers ta chambre !

Pour monter à cheval il te faut
une bombe !

Je voudrais un gâteau à la fraise !

C’est pour aujourd’hui ou pour
demain ?

Le chat ? Il est dans son panier.

Ceci est une voiture sans permis!

Conjonctions

Il est beau comme un cœur

Mais où est passée ta sœur ?

Tu as fait une bêtise donc
tu seras puni !

Si je mange des épinards,
je serai très fort !

J’ai pris mon parapluie car il pleut.

Puisque tu pars, achète du pain !

On se retrouve devant le cinéma ou
devant la poste ?

Quand j’étais petit, je faisais plein
de bêtises !

Puisque c’est ainsi nous
reviendrons !

