
Ceintures de grammaire: 
 

Ceinture blanche: identifier la phrase 

Ceinture jaune:  distinguer le passé, le présent, le futur 
Ceinture orange:  reconnaître une phrase interrogative 
Ceinture rose:  transposer une phrase déclarative en phrase interrogative 
Ceinture vert clair: reconnaître la forme d’une phrase (affirmative / négative) 
Ceinture vert foncé: modifier la forme d’une phrase (affirmative / négative) 
Ceinture bleu clair: reconnaître les noms (propres et communs) 
Ceinture bleu foncé: reconnaître les déterminants (articles) 
Ceinture violette:  reconnaître les verbes 
Ceinture marron:  reconnaître les adjectifs 
Ceinture noire:  retrouver le verbe et son sujet 
 
 
 
 
 
 
Inspiration: 
Charivari pour le concept et certaines illustrations 
Bout de gomme pour de nombreux exercices (phrases piochées dans ses rituels de grammaire) 



Ceinture blanche : identifier la phrase en 1 minute 
 
J’entoure la phrase correcte: 
 

Le chien se couche dans la niche. 
le chien se couche dans la niche. 
Chien dans la niche se couche. 
le chien se couche dans la niche 

Ceinture blanche : identifier la phrase en 1 minute 
 
J’entoure la phrase correcte: 
 

Elle me demande pardon 
elle me demande pardon 
Elle me demande pardon. 
Pardon elle me demande. 

Ceinture blanche : identifier la phrase en 1 minute 
 
J’entoure la phrase correcte: 
 

Lise et Paul sont amis 
Lise et Paul sont amis. 
lise et Paule sont amis 
lise et Paul sont amis. 

Ceinture blanche : identifier la phrase en 1 minute 
 
J’entoure la phrase correcte: 
 

Des fleurs poussent dans le jardin 
Le jardin pousse dans les fleurs. 
Des fleurs poussent dans le jardin. 
des fleurs poussent dans le jardin. 

Ceinture blanche : identifier la phrase en 1 minute 
 
J’entoure la phrase correcte: 
 

Les enfants regardent la télévision 
les enfants regardent la télévision. 
Les enfants regardent la télévision. 
Enfants regardent la télévision. 

Ceinture blanche : identifier la phrase en 1 minute 
 
J’entoure la phrase correcte: 
 

La chambre est rangée 
La chambre est rangée. 
Chambre est rangée. 
la chambre est rangée 

Ceinture blanche : identifier la phrase en 1 minute 
 
J’entoure la phrase correcte: 
 

Chaud le soleil est. 
Le soleil est chaud. 
Le soleil est chaud 
le soleil est chaud 

Ceinture blanche : identifier la phrase en 1 minute 
 
J’entoure la phrase correcte: 
 

Les champignons poussent dans la forêt. 
Les champignons poussent dans la forêt 
les champignons poussent dans la forêt. 
Poussent les champignons dans la forêt. 



Ceinture blanche : identifier la phrase en 1 minute 
 
J’entoure la phrase correcte: 
 

Petit Poucet sortit pour ramasser des cailloux. 
petit Poucet sortit pour ramasser des cailloux. 
petit Poucet sortit pour ramasser des cailloux 
Petit Poucet pour ramasser sortit des cailloux. 

Ceinture blanche : identifier la phrase en 1 minute 
 
J’entoure la phrase correcte: 
 

Le petit chaperon rouge s’approcha du lit 
Le petit chaperon rouge s’approcha du lit. 
Le chaperon rouge petit s’approcha du lit. 
le petit chaperon rouge s’approcha du lit 

Ceinture blanche : identifier la phrase en 1 minute 
 
J’entoure la phrase correcte: 
 

la princesse demanda une robe couleur du temps. 
La princesse une robe couleur du temps. 
La princesse demanda une robe couleur du temps. 
La princesse demanda une robe couleur du temps 

Ceinture blanche : identifier la phrase en 1 minute 
 
J’entoure la phrase correcte: 
 

le loup souffla sur la maison de paille 
Le loup souffla sur la maison de paille 
La loup souffla sur maison de paille. 
Le loup souffla sur la maison de paille. 

Ceinture blanche : identifier la phrase en 1 minute 
 
J’entoure la phrase correcte: 
 

le vilain petit canard se retrouva tout seul. 
Le vilain petit canard se retrouva tout seul 
Le vilain petit canard tout seul se retrouva. 
Le vilain petit canard se retrouva tout seul. 

Ceinture blanche : identifier la phrase en 1 minute 
 
J’entoure la phrase correcte: 
 

Hansel et gretel se perdirent dans la forêt 
Hansel et Gretel se perdirent dans la forêt. 
hansel et gretel se perdirent dans la forêt 
Hansel et se perdirent Gretel dans la forêt. 

Ceinture blanche : identifier la phrase en 1 minute 
 
J’entoure la phrase correcte: 
 

blanche neige croqua dans la belle pomme rouge. 
Blanche Neige croqua dans la belle pomme rouge 
Blanche Neige croqua dans la belle pomme rouge. 
Blanche Neige croqua dans la belle rouge pomme. 

Ceinture blanche : identifier la phrase en 1 minute 
 
J’entoure la phrase correcte: 
 

Les sept petits chevreaux se cachèrent rapidement. 
Les sept petits chevreaux se cachèrent rapidement 
les sept petits chevreaux se cachèrent rapidement. 
Les sept petits se cachèrent chevreaux rapidement. 



Ceinture jaune : distinguer passé/présent/futur 

en 2 minutes 
Souligne de la bonne couleur: 

jaune = passé,     bleu = présent,     rouge = futur 
 

Hier, je suis allé au cinéma. 

Aujourd’hui maman prépare un gâteau. 

Dans quelques jours, nous partirons en vacances. 

L’année dernière, tu étais en CP. 

Ceinture jaune : distinguer passé/présent/futur 

en 2 minutes 
Souligne de la bonne couleur: 

jaune = passé,     bleu = présent,     rouge = futur 
 

En ce moment, la télé est en panne. 

Demain, tu seras dans le train. 

Avant-hier, j’étais malade. 

Maintenant, les fleurs se fanent. 

Ceinture jaune : distinguer passé/présent/futur 

en 2 minutes 
Souligne de la bonne couleur: 

jaune = passé,     bleu = présent,     rouge = futur 
 

Actuellement, il fait chaud. 

La semaine dernière, c’était la rentrée. 

Dans un mois, ce sera Halloween. 

Autrefois, les chevaliers existaient. 

Ceinture jaune : distinguer passé/présent/futur 

en 2 minutes 
Souligne de la bonne couleur: 

jaune = passé,     bleu = présent,     rouge = futur 
 

Dans dix ans, je passerai le bac. 

Il y a cinq minutes, la cloche a sonné. 

A présent, maman travaille. 

Hier, il a plu. 

Ceinture jaune : distinguer passé/présent/futur 

en 2 minutes 
Souligne de la bonne couleur: 

jaune = passé,     bleu = présent,     rouge = futur 
 

La veille de ma rentrée j’étais un peur inquiet. 

Tu es en retard, toi aussi! 

Hier, la maîtresse s’est fâchée. 

Demain soir, je ferai un beau dessin. 

Ceinture jaune : distinguer passé/présent/futur 

en 2 minutes 
Souligne de la bonne couleur: 

jaune = passé,     bleu = présent,     rouge = futur 
 

Tu as encore raison ! 

Est-ce que tu étais malade? 

La prochaine fois, tout se passera bien. 

Il était une fois, un prince et une princesse. 



Ceinture orange : reconnaître une phrase interrogative 

en 1 minute 
J’entoure les phrases interrogatives: 
 

Pourquoi pars-tu ? 
Quelle belle image ! 
Est-ce que c’est chaud ? 
Le feu est éteint. 

Ceinture orange : reconnaître une phrase interrogative 

en 1 minute 
J’entoure les phrases interrogatives: 
 

Que fais-tu là ? 
Mon père est parti. 
Léa a gagné ! 
Léa a gagné ? 

Ceinture orange : reconnaître une phrase interrogative 

en 1 minute 
J’entoure les phrases interrogatives: 
 

La soupe est prête. 
La soupe est prête ? 
Comment vas-tu ? 
Que c’est beau ! 

Ceinture orange : reconnaître une phrase interrogative 

en 1 minute 
J’entoure les phrases interrogatives: 
 

Ma chambre est très jolie. 
Où se trouve ta chambre ? 
La fleur est  fanée. 
Attends-moi ! 

Ceinture orange : reconnaître une phrase interrogative 

en 1 minute 
J’entoure les phrases interrogatives: 
 

Nous partons à la campagne. 
Quelle heure est-il ? 
Il dort. 
Avez-vous vu ce film ? 

Ceinture orange : reconnaître une phrase interrogative 

en 1 minute 
J’entoure les phrases interrogatives: 
 

J’ai froid. 
Quel plaisir de te voir ! 
Viendras-tu demain ? 
Pourquoi est-il parti ? 

Ceinture orange : reconnaître une phrase interrogative 

en 1 minute 
J’entoure les phrases interrogatives: 
 

Tu arrives beaucoup trop tôt. 
Quand l’achèteras-tu ? 
J’ai froid. 
Comment trouves-tu mon collier? 

Ceinture orange : reconnaître une phrase interrogative 

en 1 minute 
J’entoure les phrases interrogatives: 
 

Est-ce que ton tableau sera terminé ? 
Je l’adore ! 
Il faut que tu t’appliques. 
Que mangeons-nous à midi? 



Ceinture rose : transposer une phrase déclarative en 

 phrase interrogative             en 1 minute 
 

Je transforme cette phrase en phrase interrogative : 
 

La table est très longue. 
 

………………………………………………………… 

Ceinture rose : transposer une phrase déclarative en 

 phrase interrogative             en 1 minute 
 

Je transforme cette phrase en phrase interrogative : 
 

Papa et maman regardent un film. 
 

………………………………………………………… 

Ceinture rose : transposer une phrase déclarative en 

 phrase interrogative             en 1 minute 
 

Je transforme cette phrase en phrase interrogative : 
 

Le petit robot est rangé dans le coffre. 
 

………………………………………………………… 

Ceinture rose : transposer une phrase déclarative en 

 phrase interrogative             en 1 minute 
 

Je transforme cette phrase en phrase interrogative : 
 

La table est très longue. 
 

………………………………………………………… 

Ceinture rose : transposer une phrase déclarative en 

 phrase interrogative             en 1 minute 
 

Je transforme cette phrase en phrase interrogative : 
 

Nous avons du poisson à midi. 
 

………………………………………………………… 

Ceinture rose : transposer une phrase déclarative en 

 phrase interrogative             en 1 minute 
 

Je transforme cette phrase en phrase interrogative : 
 

Il aime beaucoup lire. 
 

………………………………………………………… 

Ceinture rose : transposer une phrase déclarative en 

 phrase interrogative             en 1 minute 
 

Je transforme cette phrase en phrase interrogative : 
 

L’ordinateur fonctionne toute la journée. 
 

………………………………………………………… 

Ceinture rose : transposer une phrase déclarative en 

 phrase interrogative             en 1 minute 
 

Je transforme cette phrase en phrase interrogative : 
 

Paul et Marie sont amis depuis l’enfance. 
 

………………………………………………………… 



Ceinture vert clair : reconnaître la forme d’une phrase 

(affirmative / négative)      en 1 minute 
 

Je souligne les phrases négatives et entoure les signes de 
négation: 
 

Tu ne nages pas comme un poisson. 

Ils vont encore au parc. 

Elle ne monte jamais à cheval. 

Ceinture vert clair : reconnaître la forme d’une phrase 

(affirmative / négative)      en 1 minute 
 

Je souligne les phrases négatives et entoure les signes de 
négation: 
 

Rita ne mange jamais à la cantine. 

Machin ne dort pas dans une niche. 

Rita et Machin font toujours des bêtises. 

Ceinture vert clair : reconnaître la forme d’une phrase 

(affirmative / négative)      en 1 minute 
 

Je souligne les phrases négatives et entoure les signes de 
négation: 
 

Un bon chat chasse les souris. 

Splat ne chante pas juste. 

La maman de Splat ne crie jamais. 

Ceinture vert clair : reconnaître la forme d’une phrase 

(affirmative / négative)      en 1 minute 
 

Je souligne les phrases négatives et entoure les signes de 
négation: 
 

Vous ne courez pas dans la rue. 

Je ne danse pas le tango. 

Elle ouvre enfin la porte. 

Ceinture vert clair : reconnaître la forme d’une phrase 

(affirmative / négative)      en 1 minute 
 

Je souligne les phrases négatives et entoure les signes de 
négation: 
 

Ils mangent une glace au chocolat. 

Je ne suis pas triste. 

Tu n’as jamais eu de chien. 

Ceinture vert clair : reconnaître la forme d’une phrase 

(affirmative / négative)      en 1 minute 
 

Je souligne les phrases négatives et entoure les signes de 
négation: 
 

Nous ne jouons plus aux billes. 

Nathalie n’aime rien. 

Maman a préparé de la confiture. 



Ceinture vert clair : reconnaître la forme d’une phrase 

(affirmative / négative)      en 1 minute 
 

Je souligne les phrases négatives et entoure les signes de 
négation: 
 

Loup ne va pas à Lyon. 

Loup n’escalade plus le Mont Blanc. 

Ses amis répondent toujours.. 

Ceinture vert clair : reconnaître la forme d’une phrase 

(affirmative / négative)      en 1 minute 
 

Je souligne les phrases négatives et entoure les signes de 
négation: 
 

Loup ne dévala pas la montagne. 

Loup ne rangea jamais ses plumes. 

Loup et sa louve se voient souvent. 

Ceinture vert clair : reconnaître la forme d’une phrase 

(affirmative / négative)      en 1 minute 
 

Je souligne les phrases négatives et entoure les signes de 
négation: 
 

La soirée fut très animée. 

Loup ne traversa pas les plaines. 

Je ne rentre plus dans ma forêt. 

Ceinture vert clair : reconnaître la forme d’une phrase 

(affirmative / négative)      en 1 minute 
 

Je souligne les phrases négatives et entoure les signes de 
négation: 
 

Loup ne se reposa jamais. 

Demoiselle Yéti fit du shopping avec lui. 

Ils ne disparurent plus dans les fourrés. 

Ceinture vert clair : reconnaître la forme d’une phrase 

(affirmative / négative)      en 1 minute 
 

Je souligne les phrases négatives et entoure les signes de 
négation: 
 

Pau a reçu un drôle de jouet à Noël. 

Ce n’est pas étrange pour une fois. 

Il n’a malheureusement pas été heureux de cette surprise. 

Ceinture vert clair : reconnaître la forme d’une phrase 

(affirmative / négative)      en 1 minute 
 

Je souligne les phrases négatives et entoure les signes de 
négation: 
 

Un mammouth est peint sur les murs de cette grotte. 

Nous n’avons pas le droit de le prendre en photo. 

Ce n’est pas autorisé. 



Ceinture vert foncé : modifier la forme d’une phrase 

 (affirmative / négative)      en 1 minute 
 

Je transforme cette phrase affirmative en phrase négative : 
 

La table est très longue. 
 

………………………………………………………… 

Ceinture vert foncé : modifier la forme d’une phrase 

 (affirmative / négative)      en 1 minute 
 

Je transforme cette phrase affirmative en phrase négative : 
 

Papa et maman regardent un film. 
 

………………………………………………………… 

Ceinture vert foncé : modifier la forme d’une phrase 

 (affirmative / négative)      en 1 minute 
 

Je transforme cette phrase affirmative en phrase négative : 
 

Le petit robot est rangé dans le coffre. 
 

………………………………………………………… 

Ceinture vert foncé : modifier la forme d’une phrase 

 (affirmative / négative)      en 1 minute 
 

Je transforme cette phrase affirmative en phrase négative : 
 

La table est très longue. 
 

………………………………………………………… 

Ceinture vert foncé : modifier la forme d’une phrase 

 (affirmative / négative)      en 1 minute 
 

Je transforme cette phrase affirmative en phrase négative : 
 

Nous avons du poisson à midi. 
 

………………………………………………………… 

Ceinture vert foncé : modifier la forme d’une phrase 

 (affirmative / négative)      en 1 minute 
 

Je transforme cette phrase affirmative en phrase négative : 
 

Il aime beaucoup lire. 
 

………………………………………………………… 

Ceinture vert foncé : modifier la forme d’une phrase 

 (affirmative / négative)      en 1 minute 
 

Je transforme cette phrase affirmative en phrase négative : 
 

L’ordinateur fonctionne toute la journée. 
 

………………………………………………………… 

Ceinture vert foncé : modifier la forme d’une phrase 

 (affirmative / négative)      en 1 minute 
 

Je transforme cette phrase affirmative en phrase négative : 
 

Paul et Marie sont amis depuis l’enfance. 
 

………………………………………………………… 



Ceinture bleu clair : reconnaître les noms 

 (propres, communs)      en 1 minute 
 

En vert, je souligne les noms communs et entoure les noms 
propres : 
 

Ma voisine, Nicole, porte son bébé. 

Les vaches rentrent à la ferme. 

Ceinture bleu clair : reconnaître les noms 

 (propres, communs)      en 1 minute 
 

En vert, je souligne les noms communs et entoure les noms 
propres : 
 

Splat, mon chat, m’a griffé la joue. 

Pierre ferme la porte. 

Ceinture bleu clair : reconnaître les noms 

 (propres, communs)      en 1 minute 
 

En vert, je souligne les noms communs et entoure les noms 
propres : 
 

Paris est la capitale de la France. 

Mon frère joue de la guitare. 

Ceinture bleu clair : reconnaître les noms 

 (propres, communs)      en 1 minute 
 

En vert, je souligne les noms communs et entoure les noms 
propres : 
 

Le fils du voisin ferme son livre. 

Marie joue dans la cour. 

Ceinture bleu clair : reconnaître les noms 

 (propres, communs)      en 1 minute 
 

En vert, je souligne les noms communs et entoure les noms 
propres : 
 

Marion et ma sœur nagent bien. 

Bastien part en Espagne avec ses parents. 

Ceinture bleu clair : reconnaître les noms 

 (propres, communs)      en 1 minute 
 

En vert, je souligne les noms communs et entoure les noms 
propres : 
 

Jérôme a apporté des cerises et des fraises. 

Les élèves de Mr Dupont sont très sages. 

Ceinture bleu clair : reconnaître les noms 

 (propres, communs)      en 1 minute 
 

En vert, je souligne les noms communs et entoure les noms 
propres : 
 

Martine mange salement avec ses doigts. 

Thomas invitera tous ses amis de la classe. 

Ceinture bleu clair : reconnaître les noms 

 (propres, communs)      en 1 minute 
 

En vert, je souligne les noms communs et entoure les noms 
propres : 
 

Le berger a rentré ses moutons. 

La Seine coule dans la ville de Paris. 



Ceinture bleu foncé : reconnaître les déterminants 

en 1 minute 
 

En bleu, je souligne les déterminants : 
 

La voisine de Nicole porte un bébé. 

Les vaches rentrent à la ferme. 

Ceinture bleu foncé : reconnaître les déterminants 

en 1 minute 
 

En bleu, je souligne les déterminants : 
 

Splat, le chat, m’a griffé la joue. 

Les garçons ferment la porte. 

Ceinture bleu foncé : reconnaître les déterminants 

en 1 minute 
 

En bleu, je souligne les déterminants : 
 

Paris est la capitale de la France. 

Des enfants chantent dans l’école. 

Ceinture bleu foncé : reconnaître les déterminants 

en 1 minute 
 

En bleu, je souligne les déterminants : 
 

Il a perdu des stylos bleus et un stylo rouge. 

Le bébé prend un biberon de lait. 

Ceinture bleu foncé : reconnaître les déterminants 

en 1 minute 
 

En bleu, je souligne les déterminants : 
 

La sœur de Marion nage comme un poisson. 

Les parents de Bastien ont visité l’Italie. 

Ceinture bleu foncé : reconnaître les déterminants 

en 1 minute 
 

En bleu, je souligne les déterminants : 
 

Un gentil garçon a apporté des cerises et des fraises. 

Les élèves de Mr Dupont sont les plus sages. 

Ceinture bleu foncé : reconnaître les déterminants 

en 1 minute 
 

En bleu, je souligne les déterminants : 
 

La fillette mange salement avec les doigts. 

Un gros camion vient de passer devant l’école. 

Ceinture bleu foncé : reconnaître les déterminants 

en 1 minute 
 

En bleu, je souligne les déterminants : 
 

Un berger a rentré les moutons. 

Des enfants jouent à la corde à sauter. 



Ceinture violette : reconnaître les verbes 

en 1 minute 
En jaune, je souligne les verbes : 
 

Il joue dehors avec le ballon. 

Les animaux dorment paisiblement. 

L’homme installe le meuble. 

Le cheval galope dans le pré. 

Ceinture violette : reconnaître les verbes 

en 1 minute 
En jaune, je souligne les verbes : 
 

Les enfants regardent la télévision. 

Maman achète le pain. 

Ils cuisinent un plat chaud. 

Le monsieur allume la cheminée. 

Ceinture violette : reconnaître les verbes 

en 1 minute 
En jaune, je souligne les verbes : 
 

Nous épluchons les pommes de terre. 

Il plonge dans la piscine. 

Les élèves sortent en récréation. 

Sophie range sa chambre. 

Ceinture violette : reconnaître les verbes 

en 1 minute 
En jaune, je souligne les verbes : 
 

Le vendeur près les légumes. 

Benjamin souffle ses bougies. 

Axel descend l’escalier. 

La maîtresse raconte une histoire. 

Ceinture violette : reconnaître les verbes 

en 1 minute 
En jaune, je souligne les verbes : 
 

Les maîtres explore les toilettes. 

Les maîtresses inspectent les armoires. 

Lulu réfléchit. 

Alors elle cherche une solution. 

Ceinture violette : reconnaître les verbes 

en 1 minute 
En jaune, je souligne les verbes : 
 

Elle trouve des épluchures. 

Lulu profite de l’agitation générale. 

Elle lève les yeux. 

Et elle voit une affiche. 

Ceinture violette : reconnaître les verbes 

en 1 minute 
En jaune, je souligne les verbes : 
 

Lulu s’éloigne en direction du zoo. 

Elle détale à toute vitesse. 

Elle regarde autour d’elle. 

Lulu remarque quelque chose à ses pieds. 

Ceinture violette : reconnaître les verbes 

en 1 minute 
En jaune, je souligne les verbes : 
 

Un hommes surveille l’entrée du zoo. 

Lulu fouille dans ses poches. 

Lulu fait mine de s’en aller. 

Et hop, elle entre par la sortie. 



Ceinture violette : reconnaître les verbes 

en 1 minute 
En jaune, je souligne les verbes : 
 

On crie à tue-tête dans l’escalier. 

Madame Pépin pousse des cris. 

Tous se mettent à hurler. 

Je retourne au lit. 

Ceinture violette : reconnaître les verbes 

en 1 minute 
En jaune, je souligne les verbes : 
 

Il saute dans ses vêtements. 

Félix frappe en face. 

Mes chats ne mangent que du mou ! 

Je ne supporte que les rayures. 

Ceinture violette : reconnaître les verbes 

en 1 minute 
En jaune, je souligne les verbes : 
 

Félix retourne chez monsieur Boudzan. 

Soudain un cri transperce les oreilles de Félix. 

Monsieur Boudzan passe le bout de son nez. 

Monsieur Boudzan baisse la tête. 

Ceinture violette : reconnaître les verbes 

en 1 minute 
En jaune, je souligne les verbes : 
 

Félix s’éponge le front. 

Vous possédez la clé de chaque appartement. 

Il reste du tissu pour faire un slip panthère. 

Il achète un autre rideau. 

Ceinture violette : reconnaître les verbes 

en 1 minute 
En jaune, je souligne les verbes : 
 

Dans la cour, les enfants jouent. 

Mon père conduit la voiture. 

Le facteur dépose le colis dans la boîte aux lettres. 

Le médecin examine mon frère. 

Ceinture violette : reconnaître les verbes 

en 1 minute 
En jaune, je souligne les verbes : 
 

Le chat dort près de la cheminée. 

Le soir, mes parents regardent la télévision. 

Demain, nous fêterons mon anniversaire. 

Je goûte la soupe de ma grand-mère. 

Ceinture violette : reconnaître les verbes 

en 1 minute 
En jaune, je souligne les verbes : 
 

La petite fille joue à la marelle. 

Bientôt les vacances se termineront. 

Papa calcule les dépenses de la semaine. 

Mon voisin plantera bientôt de nouvelles fleurs. 

Ceinture violette : reconnaître les verbes 

en 1 minute 
En jaune, je souligne les verbes : 
 

Les voisins rentrent aujourd’hui. 

Dans dix jours, vous partirez en vacances. 

Le footballeur trottine sur le terrain. 

Le petit s’accroupit pour trouver sa bille. 



Ceinture marron : reconnaître les adjectifs 

en 1 minute 
En violet, je souligne les adjectifs : 
 

Le jeune chaton dormait dans son joli panier. 

Un énorme chien garde l’entrée de l’immeuble. 

Ce sont des piles neuves. 

Ceinture marron : reconnaître les adjectifs 

en 1 minute 
En violet, je souligne les adjectifs : 
 

Ces enfants sont de jeunes chanteurs. 

Ce vieux professeur nous dispense des cours passionnants. 

Il me fallait de nouvelles chaussures. 

Ceinture marron : reconnaître les adjectifs 

en 1 minute 
En violet, je souligne les adjectifs : 
 

Je me suis acheté des chaussures neuves. 

Ce sont des jeunes filles pleines d’enthousiasme. 

Pendras-tu enfin de bonnes résolutions ? 

Ceinture marron : reconnaître les adjectifs 

en 1 minute 
En violet, je souligne les adjectifs : 
 

Dans ce magnifique jardin il y a des roses rouges le long du 

mur. 

Grégoire a des problèmes sérieux à régler. 

Ils ont mangé de bonnes poires juteuses à midi. 

Ceinture marron : reconnaître les adjectifs 

en 1 minute 
En violet, je souligne les adjectifs : 
 

Notre voisin vient d’acheter une nouvelle voiture. 

Les plantes vertes ont besoin d’eau et de lumière. 

Des petits écureuils jouent au fond du jardin. 

Ceinture marron : reconnaître les adjectifs 

en 1 minute 
En violet, je souligne les adjectifs : 
 

Elles ont été très contentes d’apprendre cette nouvelle. 

C’est la dernière semaine des vacances de noël. 

Ils viennent de faire un long voyage. 

Ceinture marron : reconnaître les adjectifs 

en 1 minute 
En violet, je souligne les adjectifs : 
 

Cet exercice n’est pas difficile du tout.. 

Tu trouveras la réponse exacte dans le dictionnaire. 

Leur maison de campagne est très jolie. 

Ceinture marron : reconnaître les adjectifs 

en 1 minute 
En violet, je souligne les adjectifs : 
 

Hier j’ai vu des tortues géantes à la télévision. 

Pierre joue au foot avec ses meilleurs amis. 

Je bois doucement mon thé bouillant. 



Ceinture noire : retrouver le verbe et son sujet 

en 1 minute 
Je souligne les verbes (V) en rouge et les groupes sujets (S) 
en bleu : 
 

Le guépard vit dans la savane africaine. 

Chaque matin, nous allons à l’école. 

Les poules picorent des graines. 

Ceinture noire : retrouver le verbe et son sujet 

en 1 minute 
Je souligne les verbes (V) en rouge et les groupes sujets (S) 
en bleu : 
 

Mon voisin tond la pelouse le dimanche. 

Il mange de la soupe tous les soirs. 

Je regarde la télévision le soir. 

Ceinture noire : retrouver le verbe et son sujet 

en 1 minute 
Je souligne les verbes (V) en rouge et les groupes sujets (S) 
en bleu : 
 

Les maçons construisent une nouvelle maison. 

Elle a envoyé une carte à sa mère. 

Les magasins du village sont tous fermés. 

Ceinture noire : retrouver le verbe et son sujet 

en 1 minute 
Je souligne les verbes (V) en rouge et les groupes sujets (S) 
en bleu : 
 

Daniel lit son livre avant de dormir. 

Aujourd’hui ils font une partie de pétanque. 

Le chapeau de mon père est dans le salon. 

Ceinture noire : retrouver le verbe et son sujet 

en 1 minute 
Je souligne les verbes (V) en rouge et les groupes sujets (S) 
en bleu : 
 

Le lion est le roi des animaux. 

Ils pensent à ses amis. 

Vous préparerez le repas à votre retour. 

Ceinture noire : retrouver le verbe et son sujet 

en 1 minute 
Je souligne les verbes (V) en rouge et les groupes sujets (S) 
en bleu : 
 

Tous les matins, ils vont à l’école en bus. 

Dès que possible nous retournerons chez nous. 

Il marche plus vite sans ses béquilles. 

Ceinture noire : retrouver le verbe et son sujet 

en 1 minute 
Je souligne les verbes (V) en rouge et les groupes sujets (S) 
en bleu : 
 

Nous avançons à pas de fourmi. 

Dans la cour, les enfants jouent aux billes. 

Tous les jours, certain de banlieue part en retard. 

Ceinture noire : retrouver le verbe et son sujet 

en 1 minute 
Je souligne les verbes (V) en rouge et les groupes sujets (S) 
en bleu : 
 

Ils apprennent leurs leçons pour progresser. 

Sophie est vendeuse dans une boulangerie. 

Pierre et Daniel s’amusent en ce moment dans le jardin. 


