QUATRIEME PERIODE
Semaine 19
une histoire
cette histoire
un homme
cet homme
un outil
cet outil
cet instrument
cette idée
cet écolier
cette écolière

les histoires
des histoires
ces histoires
ses histoires
leurs histoires
mes histoires
quatre histoires
plusieurs histoires
beaucoup d’histoires
nos histoires

cet enfant racontera-t-il ....
cet enfant racontait-il .....
cet enfant raconte-t-il
cette écolière raconte-t-elle....
cette écolière racontera-t-elle...
cette écolière racontait-elle...
ces écoliers raconteront-ils ...
ces écoliers racontaient-ils...
ces écoliers racontent-ils
ces écolières racontaient-elles
ces écolières racontent-elles
ces enfants racontent-ils...

Il est gentil.
Elle est gentille.
Il est généreux.
Elle est généreuse.
Il est premier.
Elle est dernière.
Il est joli.
Elle est jolie.
Il est malin.
Elle est maline

un chien
une chienne
le tien
la tienne
le mien
la mienne
le sien
la sienne
il vient
ils viennent
il tient
ils tiennent

je fais
je vais
je bois
je dis
je pars
je viens
tu fais
tu vas
tu bois
tu dis
tu tiens
tu viens

je viens
tu viens
il vient
nous viendrons
vous viendrez
ils viendront
je viendrai
tu viendras
il viendra

je tiens
tu tiens
elle tient
vous tiendrez
nous tiendrons
elles teindront
je tiendrai
tu tiendras
elle tiendra

Mots invariables : dans, sur, et, comme, çà, puis, quand, chez,
jamais, mais, en, donc, très, attention, par, ici, là, entre, trop,
vite, qui, stop, en avant, en arrière, pendant, même, toujours,
plusieurs, beaucoup, ou bien, est-ce que, qu’est-ce que, pas à pas,
vers, assez, si, longtemps, sous

Bien faire écrire les groupes des séries les uns sous les autres.
Séparer les séries aves un trait vertical et en sautant une ligne.
D’abord dicter par séries puis en aléatoire.

Semaine 20
tous
tous
tous
tous
tous
tous
tous
tous
tous

les garçons
ces garçons
mes jouets
ses ballons
les jours
les matins
les soirs
les mois
les ans

tu as
toi qui as
tu es
toi qui es
tu chantes
toi qui chantes
tu iras
toi qui iras
tu marchais
toi qui marchais

un mot grossier
une parole grossière
un pantalon neuf
une robe neuve
un enfant curieux
une bête curieuse

toutes
toutes
toutes
toutes
toutes
toutes
toutes
toutes
toutes

les filles
ces filles
mes billes
ses balles
tes journées
les années
les matinées
les maisons
les tables

j’ai
moi qui ai
je suis
moi qui suis
je chante
moi qui chante
j’irai
moi qui irai
je marchais
moi qui marchais

pour courir
pour lire
pour écrire
pour boire
pour manger
pour sauter
pour lancer
pour regarder
pour pêcher
il a
c’est lui qui a
elle est
c’est elle qui est
il chante
c’est lui qui chante
elle ira
c’est elle qui ira
il marchait
c’est lui qui marchait

un homme actif
une femme active
un tissu doux
une écharpe douce
un garçon roux
une fille rousse

vieux
vieille
nouveau
nouvelle
long
longue

nous venons
je venais
tu venais
on venait
nous venions
vous veniez
ils venaient

nous tenons
je tenais
tu tenais
on tenait
nous tenions
vous teniez
elles tenaient

les enfants viennent-ils
l’enfant vient-il
l’enfant vient-elle
les enfants venaient-ils
l’enfant viendra-t-il

elle est blanche
il est blanc
il est venu
elle est venue
il est rusé
elle est rusée
elle est partie

tous les garçons iront-ils
tous les enfants jouent-ils
toutes les écolières écrivent-elles
toutes les élèves dessinent-elles
toutes les classes choisissent-elles

Mots invariables : dans, sur, et, comme, çà, puis, quand, chez,
jamais, mais, en, donc, très, attention, par, ici, là, entre, trop,
vite, qui, stop, en avant, en arrière, pendant, même, toujours,
plusieurs, beaucoup, ou bien, est-ce que, qu’est-ce que, pas à pas,
vers, assez, si, longtemps, sous, sans

Semaine 21
tous ces livres
tout ce sac
tout ce linge
tous ces camions
tous ces ballons
tout ce jardin

à lire
à écrire
à voir
à jeter
à garder
à coller
à dessiner
je veux
je peux
tu veux
tu peux
il dit
il écrit
il gémit
il grandit
on choisit
on réunit
il fit
il entreprit

toutes ces fleurs
toute cette ruche
toute cette maison
toutes ces plantes
toutes ces lumières
toute cette classe

pour
pour
pour
pour
pour
pour
pour
on fait
on sait
on peut
on veut

lire
écrire
voir
jeter
garder
coller
dessiner

on a lu
on a écrit
on a vu
on a jeté
on a gardé
on a collé
on a dessiné

nous voulons
ils veulent
vous pouvez
elles peuvent

je dis
j’écris
je gémis
je grandis
je choisis
je réunis
je fis
j’entrepris

tu dis
tu écris
tu gémis
tu grandis
tu choisis
tu réunis
tu fis
tu entrepris

vouloir
on voudra
je voudrai
tu voudras
nous voudrons
elles voudront
vous voudrez

pouvoir
on pourra
je pourrai
tu pourras
nous pourrons
elles pourront
vous pourrez

Mots invariables : dans, sur, et, comme, çà, puis, quand, chez,
jamais, mais, en, donc, très, attention, par, ici, là, entre, trop,
vite, qui, stop, en avant, en arrière, pendant, même, toujours,
plusieurs, beaucoup, ou bien, est-ce que, qu’est-ce que, pas à pas,
vers, assez, si, longtemps, sous, sans, avant, après

Semaine 22
où est-il
où vas-tu
où mange-t-il
où lis –tu
où joue-t-elle

la poire et la pomme
la poire ou la pomme
le frère et la soeur
le frère ou la sœur
le père ou la mère

un voleur
une voleuse
un nageur
une nageuse
un chanteur
une chanteuse
un amoureux
une amoureuse

un boulanger
une boulangère
un boucher
une bouchère
un charcutier
une charcutière
un pâtissier
une pâtissière

un danseur
quel danseur
une danseuse
quelle danseuse
quel coq
quelle poule
quelle musique
quel cheval
quel oiseau
quelle liste
quel four
quelle musique

quel beau jardin
quelle belle plante
quelle jolie rose
quel bel arbre
quel bel homme
quelle belle femme
quel bel oiseau
quelle jolie veste
quel beau pommier
quelle belle pomme
quelle belle poire
quel beau poirier

un lion
une lionne
un chien
une chienne
un chat
une chatte
ancien
ancienne

je fais
j’étais
j’avais
je tenais
je venais
je regardais
je lisais
je finissais
je choisissais
je pouvais
je voulais

tu fais
tu étais
tu avais
tu tenais
tu venais
tu regardais
tu lisais
tu finissais
tu choisissais
tu pouvais
tu voulais

il fait
il était
il avait
il tenait
il venait
il regardait
on lisait
on finissait
on choisissait
on pouvait
on voulait

Mots invariables : dans, sur, et, comme, çà, puis, quand, chez,
jamais, mais, en, donc, très, attention, par, ici, là, entre, trop,
vite, qui, stop, en avant, en arrière, pendant, même, toujours,
plusieurs, beaucoup, ou bien, est-ce que, qu’est-ce que, pas à pas,
vers, assez, si, longtemps, sous, sans, avant, après, où, alors,
bientôt

Semaine 23
tu as
tu n’as pas
as-tu
tu n’as pas bu
as-tu mangé
tu n’as pas fini

il a
on a
elle n’a pas
a-t-elle
a-t-il
elle n’a pas grandi

elle aide
elle m’aide
elle t’aide
tu aides
tu m’aides
tu brosses
tu me brosses
tu te brosses

il a réussi
a-t-il réussi
on a fini
a-t-on fini
elle a gémi
a-t-elle gémi
ils ont pâli
ont-ils pâli

il va aider
elle va aider
elles vont gagner
ils vont gagner
tu vas jouer
nous allons jouer
vous allez aider
ils vont dessiner

à prendre
à faire
à dire
pour partir
pour compléter
pour découper
de coller
de jardiner

à l’école
à la piscine
à moi
à lire
à regarder
à éplucher
il réussit
je réussis
tu réussis
tu as réussi
j’ai réussi
nous avons réussi
vous avez réussi
elles ont réussi

un chien
un lien
le mien
le tien
le sien
je viens
je tiens
tu viens
tu tiens

il vient
il tient
il veut
il peut
il part
il fait
il dit
il écrit
il boit

une chienne
la mienne
la tienne
la sienne
les miennes
les tiennes
les siennes
ils viennent
elles tiennent

Mots invariables : dans, sur, et, comme, çà, puis, quand, chez,
jamais, mais, en, donc, très, attention, par, ici, là, entre, trop,
vite, qui, stop, en avant, en arrière, pendant, même, toujours,
plusieurs, beaucoup, ou bien, est-ce que, qu’est-ce que, pas à pas,
vers, assez, si, longtemps, sous, sans, avant, après, où, alors,
bientôt, car, guère

Semaine 24
tu es
es-tu
tu n’es pas
tu es parti
tu es sorti
tu n’es pas tombé
es-tu arrivé

il est
est-il
il n’est pas
est-il parti
est-il sorti
est-il tombé
est-il arrivé

Louis joue –t-il
Louis jouera-t-il
Louis jouait-il
Léa jouait-elle
Léa jouera-t-elle
Léa joue-t-elle
Louis et Adrien jouent-ils
Louis et Adrien joueront-ils
Louis et Adrien jouaient-ils
Louis et Louise jouaient-ils
Louis et Louise jouent-ils
Louise et Océane jouent-elles
Louis et Océane joueront-elles
Louise et Océane jouaient-elles

un oncle et une tante
un cousin et une cousine
un neveu et une nièce
un cheval et une jument
un cochon et une chèvre
le soleil et la lune
la table et les chaises
il est blanc
elle est blanche
il est parti
elle est partie
il est sorti
elle est sortie
il est tombé
elle est tombée
ils sont verts
elles vertes
ils sont venus
elles sont venues
ils sont arrivés
elles sont arrivées

je serai
je pourrai
j’irai
je voudrai
je ferai
j’aurai
je viendrai
je partirai
je dirai
je dirai
j’écrirai

vous êtes
vous dites
vous faites
ils ont
ils sont
ils vont
ils font
nous sommes
nous faisons
nous faisions
tu faisais

nous mangeons
nous perçons
nous gémissons
nous laçons
nous finissons
nous crions
nous criions
tu joueras
tu salueras
nous plongeons
nous oubliions

Mots invariables : dans, sur, et, comme, çà, puis, quand, chez,
jamais, mais, en, donc, très, attention, par, ici, là, entre, trop,
vite, qui, stop, en avant, en arrière, pendant, même, toujours,
plusieurs, beaucoup, ou bien, est-ce que, qu’est-ce que, pas à pas,
vers, assez, si, longtemps, sous, sans, avant, après, où, alors,
bientôt, car, guère

