
1. Ecris une phrase en utilisant tous les mots. 
Attention à la majuscule et au point et n'oublie-pas de conjuguer le verbe.
    se baigner     enfants      mercredi      mer      le      la      les    dans

2. Place les mots soulignés dans les bonnes colonnes.
Sur cette petite plage, il fait chaud et le soleil brille. Les enfants jouent avec 
un gros ballon. Les parents se reposent sous un énorme parasol. Ils sont couchés 
sur de belles serviettes rouges.  

3. Entoure les noms communs en bleu et les noms propres en vert.
A la plage, Youssef et son ami Ali se jettent dans les vagues. Ils sont 
en Espagne. Ils dorment à l'hôtel Bambino.

4. Complète les phrases en conjuguant les verbes au présent.
(jouer) Mes amies ___________________ au ballon sur la plage.

(être) On ______________________ sur la plage.

(avoir)  Vous _________________ un beau parasol.

(porter) Tu ___________________ un joli maillot de bain.

(creuser) Luc et Sophie __________________ un trou dans le sable.

5. Trouve le bon pronom de conjugaison. 
Ce matin, ______ marchons au bord de l'eau.
Le soir, ______ restes longtemps dans les vagues.
Moi, aujourd'hui, ______ ne me baigne pas, l'eau est glacée.

déterminants noms communs adjectifs verbes pronoms de conj.

Prénom : __________________________________________
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6. Classe ces mots par ordre alphabétique.
soleil        sable        parasol serviette        crème  

7. Complète ces phrases avec il, elle, ils ou elles.
Les parents surveillent les enfants, ______ sont inquiets.

Louis est heureux, ______ joue dans le sable.

Marie est ravie, ______  fabrique un château de sable.

Des filles jouent dans les vagues, ______ crient leur joie.

8. Entoure le verbe en rouge puis encadre en jaune le groupe sujet, en vert le 
groupe complément de phrase facultatif et en gris le groupe verbal (prédicat).

 Julie construit un château de sable, sur la plage.

Tous les jours, ton père prépare le pique-nique.     

9. Mets ces phrases au singulier. Attention aux terminaisons !
Les garçons nagent dans la mer.

Mes amis jouent au ballon sur la plage.
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