
C1  Recopie  les  phrases  en  mettant  la  bonne  terminaison  du   
présent de l’indicatif à chaque verbe.

Les couvreurs répar…….. la toiture de la maison.
Tu march………. trop vite.

Vous prépar………. votre déménagement.
Maman tricot………… un pull pour mon frère.

Nous mang………… nos premiers radis.
Je dessin…………. toujours des chiens.

C2  Recopie les phrases en conjuguant les verbes entre parenthèses   
au présent de l’indicatif.
Je (être) la sœur de Maud.
Les randonneurs (aller) marcher dans le Jura.
Tu (avoir) de nouvelles lunettes.
Les dépanneurs (réfléchir) au problème.
Nous (avancer) péniblement.
Les coureurs (franchir) la ligne d’arrivée.

G1  Transpose ce texte avec   les avions   :  
L’avion de chasse décolle  du porte-avion.  Après quinze minutes de vol,  il 
franchit le « mur du son » dans un grand bruit. Il continue sa mission. Puis il 
ralentit car il va se poser. L’appareil atterrit en quelques secondes sur le 
bateau.

G2  Construis  une  phrase  avec  les  groupes  de  mots  suivants     (pense  à  la   
majuscule et au point):
les matchs de foot – Marc et son père – comme émissions – à la 
télévision - préfèrent

G3  Colorie le mot essentiel dans ces groupes de mots.  
la gentille chèvre blanche – une forte odeur – ton cahier de français 
épais – ces livres de bibliothèque – un petit avion de tourisme – son 
grand chien noir – notre nouvelle voisine – les ordinateurs portables

V1     Dans ton dictionnaire, cherche le mot qui se trouve juste avant le   
mot    cinéma   et  celui  qui  se  trouve  juste  après.  Lis  et  recopie  la   
définition des deux mots.

 

Géom1   Observe ce quadrillage et reproduis la même figure.  



C1   Mets le signe < ou >.  

O1
1. Ecris les mots dans lesquels la lettre g fait le son {j}  

2. Remets dans l'ordre pour former des mots avec le son {k}  

3.    Complète avec des mots contenant le son {g}  

4. Complète le texte avec les mots suivants     :   gens – dangereux –   
nager -orage


