
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As-tu réussi  

à compléter 

cet exercice 

ou bien  

veux-tu  

de l’aide ? 

Camille a fini, 

elle peut 

donc 

t’aider. 
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Semaine 23 
As-tu réussi à compléter cet exercice ou bien veux-tu de 

l’aide ? Camille a terminé, elle peut donc t’aider. 
 

Problème 1  a / as / à                              Complète le tableau.  

elle a fini tu as fini à finir 

   

   

   

   

   

   

   
 

Problème 2 L’accord du groupe nominal.  Complète les tableaux.  

Masculin singulier Féminin singulier 

un joueur déterminé  
Masculin pluriel Féminin pluriel 

  
 

Masculin singulier Féminin singulier 

 quelle vieille machine 
Masculin pluriel Féminin pluriel 

  
 

Masculin singulier Féminin singulier 

mon dernier exercice  
Masculin pluriel Féminin pluriel 

  
 

Problème 3  L’accord du verbe                      Complète les phrases.  

Cet enfant a-t-il réussi à compléter cet exercice ? 

Louis............................................................................................................ ? 

Léa .............................................................................................................. ? 

Léa et Louis................................................................................................ ? 

Cette enfant................................................................................................? 

Cet enfant................................................................................................... ? 

Problème 4  L’accord de la phrase                 Complète les phrases.  

Quel sportif déterminé va gagner cette grande course. 

Quelles ....................................................................................................... 

.........................................................................courses. 

Quels  ....................................................................................................... 

.............................................................................match. 

Quelle  ....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

Problème 5  Ecrire l’infinitif Complète avec des verbes du 1° et du 3° 

groupes 

Infinitifs Infinitifs Passé composé 

à compléter à t’aider j’ai aidé 

   

   

   

   



Orthographe lexicale : Ecris 5 mots de la famille de :  

- compléter  -  exercice  -  aider - 

Vocabulaire : cherche des mots de la famille : cinéma 

Révision : Dans la phrase, cherche et complète le tableau. 

Déterminants Noms Adjectifs Verbes 

 

 

 

   

Mots invariables Pronoms 

 

 

 

 

 

 

Devinettes réponds en écrivant des phrases. 

Quel est le temps du verbe « as-tu réussi »?  

.................................................................................................. 

Quel est le déterminant démonstratif ? 

.................................................................................................. 

Quel est l’infinitif de « veux-tu » ? 

.................................................................................................. 

 

 

Semaine 23          CONJUGAISON 

 Des verbes du 3° groupe  

Présent 1° pers du sing. 2° pers du sing. 3° pers du sing. 

venir je viens tu viens on vient 

tenir je tiens tu tiens on tient 

faire je fais tu fais on fait 

aller je vais tu vas on va 

partir je pars tu pars on part 

dire je dis tu dis on dit 

pouvoir  je peux tu peux on peut 

vouloir je peux tu veux on veut 

 

Présent 1° pers du plu. 2° pers du plu. 3° pers du plu. 

venir nous venons vous venez ils viennent 

tenir nous tenons vous tenez elles tiennent 

faire nous faisons vous faites ils font 

aller nous allons vous allez elles vont 

partir nous partons vous partez ils partent 

dire nous disons vous dites elles disent 

pouvoir  nous pouvons vous pouvez ils peuvent 

vouloir nous voulons vous voulez elles veulent 
 

Avoir : j’ai – tu as – on  a – nous avons – vous avez – elles ont 

Etre : je suis – tu es – on est – nous sommes – vous êtes –ils sont 

 



Semaine 23                 CONJUGAISON 

Complète le tableau. 

Futur pouvoir boire faire 
1° pers sing    
2° pers plur    
Futur vouloir savoir dire 
2° pers sing    
2° pers plur    

 

Conjugue aux temps demandés. 

Nous sommes venus à pied.    Imparfait 

..................................................................................................... 

Vous écriviez très lentement.    Présent 

......................................................................................................... 

Qui finira le premier l’exercice ?    Passé composé 

......................................................................................................... 

On n’a jamais pêché dans cette rivière.      Futur 

.........................................................................................................

Les vacanciers se sont-ils  précipités à la plage ?                 

Imparfait 

......................................................................................................... 

Complète le tableau avec les verbes suivants. 

venir 3° personne du singulier 

Présent  

Futur  

Imparfait  

Passé composé  
 

tenir 3° personne du pluriel 

Présent  

Futur  

Imparfait  

Passé composé  
 

Ecris la phrase de la semaine au futur. 

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

......................................................................................................... 
 

Qui suis-je ?  

ils agissaient :          infinitif : ........................................... 

                                 temps : ........................................... 

                                  groupe : ......................................... 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine 23          AUTO DICTEE 

Auprès de ma blonde 

 

Au jardin de mon père 

Les lilas sont fleuris  

Tous les oiseaux du monde 

Y viennent faire leur nid 
 

La caille, la tourterelle 

Et la jolie perdrix  

Et ma jolie colombe, 

Qui chante jour et nuit 
 

Qui chante pour les filles 

Qui n’ont pas de mari  

Pour moi ne chante guère 

Car j’en ai un joli. 


