
Je m’entraine en grammaire    n°1 
1 Cherche l’erreur 

2 Recopie la phrase correcte 

3 Ecris la nature des mots 

4 Range les mots soulignés dans le tableau 

5 Récris en changeant le sujet souligné 

La Tour eiffel est très haute. 

…………………………………………………………………………. 

La      tour     touche    le    ciel  . 

la grande tour   -   les belles lumières – 

des petites marches – une incroyable construction   

Féminin singulier Féminin pluriel 

 
 

La Tour Montparnasse est très haute. 

…………………………………………………… 
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Je m’entraine en grammaire    n°2 
1 Cherche l’erreur 

2 Recopie la phrase correcte 

3 Ecris la nature des mots 

4 Range les mots soulignés dans le tableau 

5 Récris en changeant le sujet souligné 

Les petits singe sautent dans l’arbre.   

…………………………………………………………………………. 

Les  lions   dorment    au    soleil . 

les animaux  - le gros zèbre – des petits insectes –  

un étrange félin -  

Masculin singulier Masculin pluriel 

 
 

Les animaux de la jungle se cachent. 

…………………………………………………… 



Je m’entraine en grammaire    n°3 
1 Cherche l’erreur 

2 Recopie la phrase correcte 

3 Ecris la nature des mots 

4 Range les mots soulignés dans le tableau 

5 Récris en changeant le sujet souligné 

Le skieur descend la vite piste.  

…………………………………………………………………………. 

La    neige    brille sur  la montagne. 

une bonne piste – des boules de neige – les skieuses 

– la fête des joueurs -  

Féminin singulier Féminin pluriel 

 
 

La skieuse dévale la pente à toute vitesse . 

…………………………………………………… 



Je m’entraine en grammaire    n°4 
1 Cherche l’erreur 

2 Recopie la phrase correcte 

3 Ecris la nature des mots + entoure le sujet 

4 Range les mots soulignés dans le tableau 

5 Récris en changeant le sujet souligné 

Chloé et amélie parlent de Paris.   

…………………………………………………………………………. 

L’éléphant montre  un   arbre avec sa    trompe.  

Les animaux – la trompe de l’éléphant – les oreilles – 

une photo – l’éléphant - 

Féminin masculin 

 
 

Les animaux de la savane dorment près de l’arbre.  

…………………………………………………… 


