
Départ 

Arrivée 

Retourne 
au 

départ ! 



Masculin ou Féminin ? 

souris 

Masculin ou Féminin ? 

arbre 

Masculin ou Féminin ? 

table 

Masculin ou Féminin ? 

monsieur 

Nom de personne, d’animal 

ou de chose ? 

chanteur 

Nom de personne, d’animal 

ou de chose ? 

requin 

Nom de personne, d’animal 

ou de chose ? 

stylo 

Nom de personne, d’animal 

ou de chose ? 

tortue 

Quel est le pronom ? 

Ce matin, 
nous écrivons 
une lettre. 

Quel est le pronom ? Quel est le pronom ? Quel est le pronom ? 

Au cinéma, 
elle va voir 

un film en 3D. 

Je réponds 
à toutes les 
questions. 

Ils dessinent 
des paysages. 



Masculin ou Féminin ? 

princesse 

Masculin ou Féminin ? 

lion 

Masculin ou Féminin ? 

baleine 

Masculin ou Féminin ? 

bateau 

Nom de personne, d’animal 

ou de chose ? 

pomme 

Nom de personne, d’animal 

ou de chose ? 

danseuse 

Nom de personne, d’animal 

ou de chose ? 

jardin 

Nom de personne, d’animal 

ou de chose ? 

écureuil 

Quel est le pronom ? 

Pierre, tu prends 
tes gants. 

Quel est le pronom ? Quel est le pronom ? Quel est le pronom ? 

A la plage, 
il construit  
des châteaux. 

Vous chantez 
très bien. 

Elles portent 
une couronne. 



Remplace le GN par 

le bon pronom 

des filles 

Remplace le GN par 

le bon pronom 

le renard 

Remplace le GN par 

le bon pronom 

mes livres 

Remplace le GN par 

le bon pronom 

une brosse 

De qui on parle ? 

Le cheval boit 
 
 

car il a soif. 

De qui on parle ? De qui on parle ? De qui on parle ? 

Ajoute la ponctuation 

Réveille-toi 

Ajoute la ponctuation Ajoute la ponctuation Ajoute la ponctuation 

? 

Les enfants 
visitent le zoo. 

 
 

Ils voient les lions 
? 

Je pêche avec papa. 
 
 

Il attrape deux 
poissons.. 

? 

Léa marche et 
 
 

elle parle à  
son amie. 

? 

Comment 
 

vas-tu 

Je suis 
 

à l’école  

Quelle 
 

catastrophe     



Remplace le GN par 

le bon pronom 

les marins 

Remplace le GN par 

le bon pronom 

un tableau 

Remplace le GN par 

le bon pronom 

des reines 

Remplace le GN par 

le bon pronom 

une perle 

De qui on parle ? De qui on parle ? De qui on parle ? De qui on parle ? 

Ajoute la ponctuation 

Le cheval 
 

galope 

Ajoute la ponctuation Ajoute la ponctuation Ajoute la ponctuation 

Marie patine sur 
le petit lac 

 
 

car il est gelé. 
? 

Lucie fabrique 
un cerf-volant. 

 
 

Il vole bien. 

? 

Les clowns font 
des farces. 

 
 

Ils sont rigolos. 

? 

Où vivent 
 

les girafes    

Quel âge 
 

as-tu 

Dans le ciel, 
 

le soleil brille    

Je vais au musée 
avec maman car 

 
 

elle adore les peintres. 
? 



Retrouve le VERBE 

violon 
rouge 
dormir 

la 

Retrouve le VERBE 

chanter 
mon 
joli 
lapin 

Retrouve le VERBE 

des 
lire 

tablier 
méchant 

Retrouve le VERBE 

carte 
triste 
une 

danser 

Retrouve le DETERMINANT 

violon 
rouge 
dormir 

la 

Retrouve le DETERMINANT 

chanter 
mon 
joli 
lapin 

Retrouve le DETERMINANT 

des 
lire 

tablier 
méchant 

Retrouve le DETERMINANT 

carte 
triste 
une 

danser 

Retrouve le  

GROUPE NOMINAL 

Vous regardez 
la télévision. 

Retrouve le  

GROUPE NOMINAL 

Nous mangeons 
ces biscuits. 

Retrouve le  

GROUPE NOMINAL 

Elle téléphone 
à sa mère. 

Retrouve le  

GROUPE NOMINAL 

Il construit 
une tour. 



Retrouve le VERBE 

bateau 
vert 
boire 
un 

Retrouve le VERBE 

sauter 
notre 
large 

grenouille 

Retrouve le VERBE 

les 
ouvrir 
école 
sympa 

Retrouve le VERBE 

escargot 
petit 
ces 

manger 

Retrouve le DETERMINANT Retrouve le DETERMINANT Retrouve le DETERMINANT Retrouve le DETERMINANT 

Retrouve le  

GROUPE NOMINAL 

Mon frère 
est malade. 

Retrouve le  

GROUPE NOMINAL 

Aujourd’hui, elle a 
mis une robe. 

Retrouve le  

GROUPE NOMINAL 

Demain, il 
offrira son cadeau. 

Retrouve le  

GROUPE NOMINAL 

La princesse 
est belle. 

bateau 
vert 
boire 
un 

sauter 
notre 
large 

grenouille 

les 
ouvrir 
école 
sympa 

escargot 
petit 
ces 

manger 


