
Gamme (10) palier 1 : outils de la langue (la ville) 
 

1) Ecris  le synonyme de chaque mot écrit en gras (un mot par colonne)   
 

Une commerçante Stationner un passant un square Une avenue 

   
 

  

 
 

2) Ecris l’antonyme (mot de sens contraire) de chaque mot écrit en gras     
 

Acheter Décharger Elargir Avancer Interdire 
 
 

    

 
 

3) Pour chaque mot de la première colonne, écris un mot de la même famille     
 

Liste de mots Mots de la même 
famille 

Piétonnier ………………… 

Lampadaire ………………… 

Ruelle ………………… 

Postal ………………… 

Restaurateur   ………………… 

 
 

4) Classe par ordre alphabétique :  trottoir – boulevard – voie – passage - marché  
    

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5) Classe par ordre alphabétique : ville – rue – voiture – impasse – périphérique    
 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
6) Range les mots soulignés dans les colonnes ci-dessous (10 mots) 

 
Un gratte-ciel est un immeuble très haut. La plaque qui porte des inscriptions s’appellent un 
panneau. Elles sont colorées. 
 

Articles  Noms  Adjectifs  Verbes  Pronoms 
personnels 

     

     

     

     



7) Pour chaque phrase souligne le sujet et encadre le verbe. 
 

§ Après le lycée, Léna ira à l’université. 

§ Les grands boulevards de Paris attirent de nombreux touristes. 

 
8) Indique si les phrases sont au présent, au passé ou au futur. Entoure la bonne réponse. 

 
§ Léna ira à l’université.     Passé     Présent    Futur 

§ Ils attirent les touristes.     Passé     Présent    Futur 

§ Valentin a acheté un guide touristique.   Passé     Présent    Futur 

 

9) Encadre le verbe, souligne le sujet puis récris chaque phrase en mettant le sujet au pluriel. 

- Le garçon achète un guide touristique. 

Des ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

10) Indique l’infinitif et le groupe de chaque verbe : 

- Vous lisez – nous achetons – ils vendent 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11) Accorde l'adjectif avec le nom. 

C’est une petit... construction.      Les impasses sont mal éclairé….. 

 

12) Conjugue les verbes entre parenthèses au présent. 
 

è  (lever)  Le commerçant ………………………………….. rideau de fer 

 
è (acheter) Nous  ……………………………………..  un guide touristique. 

 

13) Conjugue les verbes entre parenthèses au futur. 
 

è (se dépêcher) Les gens ………………………………………….. de regagner leur domicile. 

 
è (marcher) Vous ……………………………………………. sur la plage. 

 

14) Conjugue les verbes  entre parenthèses au passé composé. 
 

è  (nettoyer) Ce matin, les ouvriers ………………….………………………..   les trottoirs. 

 
è (acheter) Vous …………………..…………………………..   une maison dans la banlieue de Londres. 


