
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les animaux  

se précipitent 

vers le lac, 

la savane est en feu,  

de grandes flammes 

s’avancent  

vers l’eau. 
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Semaine 15 

Tous les animaux se précipitent vers le lac, la savane est en 

feu, de grandes flammes s’avancent vers l’eau. 
 

Problème 1  tous les .......                           Complète le tableau.   

Masculin pluriel Masculin singulier 

tous les  tout le   

tous ces    

tous mes   

tous vos   

tous leurs    

tous tes    
 

Problème 2   L’accord du groupe nominal         Complète le tableau.   

une grande flamme vive un  ........ feu .......... 

cette  

ces  

de  

des  

quelques  

quelle  

plusieurs  

beaucoup  

 

 

Problème 3  L’accord du verbe                      Complète les phrases.  

La lionne se précipite puis bondit sur sa proie. 

Les lions ............................................................................................................. 

Le ......................................................................................................................... 

Tu ......................................................................................................................... 

Je  ......................................................................................................................... 

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

Tous les animaux s’avancent et se précipitent vers le lac. 

........................ troupe ........................................................................................... 

........................troupeau ........................................................................................... 

........................ groupes ........................................................................................... 

......................... équipe ........................................................................................... 

Orthographe lexicale : Ecris 5 mots de la famille de :  

- flamme -   lac   -  vers - 

Vocabulaire : cherche des mots de la famille : animal 

Révision : dans la phrase, cherche et complète le tableau 

Déterminants Noms Adjectifs Verbes 

 

 

 

   

Mots invariables Pronoms 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine 15              CONJUGAISON 
 

Les verbes du 2° groupe : 

les verbes en ir = iss.... 

 

Futur Passé composé 

je gémirai j’ai gémi 

tu grandiras tu as grandi 

il grossira il a grossi 

nous remplirons nous avons rempli 

vous nourrirez vous avez nourri 

ils puniront elles ont  puni 
 

P : je finis 

F : je finirai 

I : je finissais 

PC : j’ai fini 

P : tu finis 

F : tu finiras 

I : tu finissais 

PC : tu as fini 

P : on finit 

F : on finira 

I : on finissait 

PC : on a fini 

P : nous finissons 

F : nous finirons 

I : nous finissions 

PC : nous avons fini 

P : vous finissez 

F : vous finirez 

I : vous finissiez 

PC : vous avez fini 

P : elles finissent 

F : elles finiront 

I : ils finissaient 

PC : ils ont fini 
 

 

 

 



Semaine 15           CONJUGAISON 

Complète le tableau. 

Futur punir rugir réussir 
3° pers sing    
2° pers plur    

Passé 

composé 
punir rugir réussir 

3° pers sing    
2° pers plur    

 

Conjugue aux temps demandés. 

Les animaux se précipitent vers le lac.  Imparfait 

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

Le lion majestueux se levait tranquillement.   Futur 

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

 Ils se réveillaient de bonne humeur.  Présent 

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

Tu te laves .    Passé composé 

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

Tu es fatigué.   Imparfait 

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

Complète le tableau avec les verbes suivants. 

partir 1° personne du pluriel 

Présent  

Futur  

Imparfait  

Passé composé  

 

lire 1° personne du pluriel 

Présent  

Futur  

Imparfait  

Passé composé  

 

grandir 1° personne du pluriel 

Présent  

Futur  

Imparfait  

Passé composé  
 

Qui suis-je ?  

vous irez:     infinitif : ........................................... 

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

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine 15             AUTO DICTEE 

 

Tous les légumes 
 

Tous les légumes 

Au clair de lune 

Avaient envie de s'amuser  

Ils s'amusaient 

Comme ils pouvaient 

Et les passants les regardaient 

 

Un potiron 

Tournait en rond 

Un salsifis se faisait tout petit 

Un artichaut sautait très haut 

Et le chou-fleur se dandinait avec 

ardeur. 


