
 

 

1. Forme une phrase avec ces mots ou groupes 

de mots :  

 

 Dans la maison— beaucoup de bêtises—Jeannot Lapin—avec 

Où? 
 

Lundi 21 Septembre Grammaire 

 

2. Cherche ces mots dans le dictionnaire et 
donne le mot repère :  

 

        Étrange—lambeau -  

 

 

3. Souligne le verbe en rouge, entoure le su-

jet en bleu, les CC en vert 

 

L’enfant joue dans la cours. 

 

Au Moyen Age, les Seigneurs faisaient des  

Tournois. 

4. Ajoute des précisions à chaque groupe nomi-

nal 

cette salle—le matin— 



1.. Forme une phrase avec ces mots ou groupes 

de mots :  

 

 Dans la maison— beaucoup—de bêtises—Jeannot Lapin—

Où? 
 

Lundi 21 Septembre Grammaire 

 

2. Cherche ces mots dans le dictionnaire, donne 
le mot repère et recopie la définition 

 

        Étrange—lambeau - créature 

3. Souligne le verbe en rouge, entoure le su-

jet en bleu, les CC en vert 

 

L’enfant joue dans la cours. 

Au Moyen Age, les Seigneurs faisaient des  

Tournois. 

Quand tu étais petit, tu étais souvent malade. 

4. Ajoute des précisions à chaque groupe nomi-

nal 

Le bruit—cette salle—le matin—une partie de 

foot— 



1. Entoure les indicateurs de temps et indique 

si les phrases sont au passé, au présent ou au 

futur:  

 Au Moyen Age, les seigneurs faisaient des tournois. 

Le soldat écrit à sa famille tous les mois. 

On prend tous les jours la même route. 

Où? 
 

Mercredi 23 Septembre Grammaire 

 

2. Dans le texte suivant,remplace Thomas par 
tu :  

 

Sur un chemin, Thomas trouve une montre. Il attache 

cette montre à son poignet. Mais il en a déjà une. 

Alors, le lendemain, Thomas donne le bijou à sa sœur. 

3. Remets ces groupes de mots dans l’ordre : 

 

Une paire de lunettes—mon frère—a trouvé  



1. Entoure les indicateurs de temps et indique 

si les phrases sont au passé, au présent ou au 

futur:  

 Au Moyen Age, les seigneurs faisaient des tournois. 

Le soldat écrit à sa famille tous les mois. 

On prend tous les jours la même route. 

Nous partirons en vacances la semaine prochaine. 

Dimanche dernier, Ludovic est allée au cirque. 

Où? 
 

Mercredi 23 Septembre Grammaire 

 

2. Dans le texte suivant,remplace Thomas par 
tu :  

 

Sur un chemin, Thomas trouve une montre. Il attache 

cette montre à son poignet. Mais il en a déjà une. 

Alors, le lendemain, Thomas donne le bijou à sa sœur. 

3. Remets ces groupes de mots dans l’ordre : 

 

Une paire de lunettes—mon frère—a trouvé—au 

cours d’une promenade—au pied d’un arbre 



1. Ajoute des adjectifs à ces noms communs :  

 

 Le lapin  -  les ciseaux  -   

Où? 
 

Jeudi 24 septembre Grammaire 

 

2. Transpose ces phrases négatives en phrases 
positives 

 

La maman n’est pas contente. 

 

Jeannot a fait des bêtises. 



1. Ajoute des adjectifs à ces noms communs :  

 

 Le lapin  -  les ciseaux  -  les poils—les fleurs 

Où? 
 

Jeudi 24 septembre Grammaire 

 

2. Transpose ces phrases négatives en phrases 
positives 

 

La maman n’est pas contente. 

 

Jeannot a fait des bêtises. 

 

Les ciseaux ne sont pas rangés. 

 

Jeannot ne va pas dans le pré. 


