
  

 
 

1 Les pronoms (conjugaison) 
 

\ Les pronoms  identifier le pronom correspondant à un groupe sujet  

 

\ Relie le groupe du nom souligné au pronom qui convient. 
Les pirates font du bateau. | | il 

Les marins aiment voyager. |  

Les reines écoutent les histoires de Sinbad. |  

La ville de Sinbad s’appelle Bagdad. | | ils 

Le père de Sinbad est riche. |  

L’aventure commence. | | elle 

Une jument est sur l’île. |  

Sinbad rencontre un homme. |  

La capitale de l’île est proche. | | elles 
 

2 Le verbe (grammaire + conjugaison) 
 

\ Le verbe  identifier le verbe dans une phrase  
 

\ Souligne le verbe dans chaque phrase. 
 Ce pirate voit une grosse île. 
 En classe, vous lisez des histoires sur la mer. 
 Plume répare le « Bon Appétit ». 
 Nous adorons les aventures des pirates. 
 A la maison, je regarde les skippers du Vendée Globe. 
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3 L’infinitif (grammaire + conjugaison) 
 

\ Le verbe  identifier l’infinitif d’un verbe.  
 

\ Indique l’infinitif des verbes soulignés. 
 Sinbad va au port de Bassora.  ________________ 
 Les pirates font des longs voyages.  ________________ 
 Nous jouons avec des épées, comme des pirates.  ________________ 
 Tu découpes la photo de Tanguy de Lamotte pour l’accrocher dans 

ta chambre.  ________________ 
 Je range les livres du rallye lecture sur « Plume, le pirate ».  _________ 

 

4 Le verbe et son infinitif 
 

\ Identifier le verbe conjugué et en trouver l’infinitif  


\ Souligne les verbes et indique l’infinitif. 
 Tu manges du requin rôti, comme Plume.  __________________ 

 Nous collons les photographies des skippers.  __________________ 

 Dans le sable, tu marches sur une île.  __________________ 

 Dans l’océan Indien, le vent souffle fort.  __________________ 

 Les juments de Sinbad galopent sur l’île.  __________________ 

5 Les phrases 
 

\ Reconnaitre une phrase  

\ Reconnaitre une phrase négative  

\ Reconnaitre une phrase interrogative  




Sinbad est le fils d’un riche marchand. A sa mort, il 
hérite de tout son argent. Il se met alors à faire des 
fêtes sublimes et des banquets extraordinaires. Mais 
un jour, il se rend compte d’une chose terrible. Il ne 
lui reste pas beaucoup d’argent. Pour Sinbad, c’est 
une catastrophe. Que va-t-il faire ? Il décide alors 
d’embarquer sur un bateau qui prend la route des 
Indes Orientales. 

\ Dans ce texte, recopie la deuxième phrase, la 
phrase négative et la phrase interrogative. 

 La deuxième phrase : 


 La phrase négative : 


 La phrase interrogative : 


6 L’ordre alphabétique 

 

\ Classer par ordre alphabétique  

\ Classe les mots par ordre alphabétique. 
 marin – pirate – bateau – île – vague - trésor 





 


