
TROISIEME PERIODE 

Semaine 13 

c’est l’heure 

c’est Gugusse 

c’est toi 

c’est moi 

c’est lui 

c’est elle 

c’est ce lion 

c’est cette lionne 

ce qu’il voudra 

ce que tu voudras 

ce que nous voudrons 

ce que je voudrai 

ce qu’ils voudront 

ce qu’on voudra 

ce que vous voulez 

il ne veut pas 

il veut 

il peut 

il ne peut pas 

peut-on 

veut-on 

il fait 

il faut 
 

il fait danser 

il fait manger 

il fait écrire 

il fait lire 

on fait coller 

on fait dessiner 

on fait boire 

les lionnes affamées 

cette lionne affamée 

quelle lionne affamée 

ces lionnes affamées 

des lions affamés 

ce lion affamé 

ces lions affamés 
 

les lionnes rugissent 

nous rugissons 

vous rugissez 

vous rugissiez 

nous rugissions 

les lionnes rugissaient 

la lionne rugissait 

je rugissais 

tu rugissais 

les lionnes réussissent 

nous réussissons 

nous réussissions 

vous réussissiez 

vous réussissez 

les lionnes réussissaient 

une lionne réussissait 

je réussissais 

tu réussissais 

 

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 

 

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 14 

la gazelle se sauve 

la gazelle se sauvera 

elle se sauvait 

on se sauve  

tu te sauves 

nous nous sauvons 

les gazelles se sauvent 

à lui mordre 

à lui prendre 

à lui lire 

à lui coller 

à lui découper 

à te tricoter 

à me laver 
  

une de ses pattes  

une de mes pattes 

une de tes pattes 

un de nos élèves 

un de mes livres 

un de ses cahiers 

une des lionnes réussit 

une des lionnes mange 

une de tes sœurs joue 

un de tes frères lit 

un de mes cousins colle 

un de vos amis arrive 
 

je lis 

j’écris 

je dis 

je finis 

je réussis 

je remplis 

je gémis 

je salis 

tu lis 

tu écris 

tu dis 

tu finis 

tu réussis 

tu remplis 

tu gémis 

tu salis 

on lit 

on écrit 

on dit 

on finit 

elle réussit 

elle remplit 

il gémit 

il salit 
 

 

 

 

je ne grandissais pas 

tu ne finissais jamais 

on ne bondissait pas 

nous  ne grandissions plus 

vous  ne remplissiez plus 

elles ne salissaient jamais 

finissais-tu 

bondissait-on 

grandissions-nous 

remplissiez-vous 

les cousines salissaient-elles 

les cousins salissaient-ils 

la cousine salissait-elle 

le cousin salissait-il 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Semaine 15 

tous les animaux 

tous les légumes 

tous les passants 

tous les lions 

tous les enfants 

tous ces enfants 

tous ces animaux 

tous mes livres 

tous tes crayons 

tout le stade 

tout ce cahier 

tout cet exercice 

tout mon cartable 

tout ton sac 

tout son tiroir 

tout ce samedi 

tout le jeudi 

tout ce mois 

 
 

de grandes flammes 

de grandes dents 

de belles dents 

de jolies fleurs 

de petites fleurs 

de petits chats 

de beaux chatons 

de jolis chatons 

les passants les regardaient 

les passaient les regarderont 

les passants les regardent 

le passant les regardera 

le passant les regardait 

le passant les regarde 

le passant me regarde 

le passant te regarde 
 

les animaux se précipitent 

les animaux se précipitaient 

les animaux se précipiteront 

l’animal se précipitera 

l’animal se précipitait 

l’animal se précipite 

je me précipite 

tu te précipites 

nous nous précipitons 

les animaux s’avancent 

l’animal s’avance 

je m’avance 

tu t’avances 

nous nous amusions 

vous vous amusiez 

les lionceaux s’amusaient 

le potiron se dandinait 

les potirons se dandinaient 
 

gémir 

je gémirai 

avertir 

tu avertiras 

bâtir 

on bâtira 

choisir 

nous choisirons 

franchir  

vous franchirez 

fournir 

elles fourniront  
 

ai-je fini  

as-tu fini 

a-t-elle fini 

a –t-on fini 

a-t-il fini 

avons-nous fini 

avez-vous fini 

ont-ils fini 

ont-elles fini 

 

 

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, vers 

 

 

 

 

 

 

 

 



Semaine 16 

la lionne est 

la lionne est-elle   

le lion est 

le lion est-il 

la lionne a 

la lionne a-t-elle 

le lion a 

le lion a-t-il 

les lions ont 

les lions ont-ils 

les lionnes sont 

les lionnes sont-elles 

les gazelles se sauvent 

les gazelles se sauvent-elles 

les lionceaux se sauvent 

les lionceaux se sauvent-ils 

le lionceau se sauve 

le lionceau se sauve-t-il 

la gazelle se sauve 

la gazelle se sauve-t-elle 

les lions bondissent 

les lions bondissent-ils 

le lion réussit 

le lion réussit-il 
 

elle a réussi 

a-t-elle réussi 

ils ont réussi 

ont-ils réussi 

on a réussi 

a-t-on réussi 

tu as réussi 

as-tu réussi 

on grandira 

grandira-t-on 

elles grandiront 

grandiront-elles 

il grandira 

grandira-t-il 

elle grandira 

grandira-t-elle 

 

 

 

 

 

 

la lionne bondissait 

la lionne bondissait-elle 

les lionnes bondissaient 

les lionnes bondissaient-elles 

les lions bondissaient-ils 

le lion bondissait 

le lion bondissait-il 

tu bondissais 

bondissais-tu 

 

à se sauver 

à se laver 

à se coiffer 

à se lever 

à se regarder 

à se mordre 

à se taire 

à sauver 

à laver 

à coiffer 

à lever 

à regarder 

à mordre 

à taire 

pour sauver 

pour laver 

pour coiffer 

pour lever 

pour regarder 

pour mordre 

pour taire 

 

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, vers, ou bien 

 

 

 

 

 

 

 



Semaine 17 

il va secouer 

ils vont secouer 

on va secouer 

tu vas secouer 

nous allons secouer 

vous allez secouer 

elles vont secouer 

va-t-il secouer 

vont-ils secouer 

va-t-on secouer 

vas-tu secouer 

allons-nous secouer 

allez-vous secouer 

vont-elles secouer 
  

tu aimes marcher 

on aime rêver 

nous aimons cuisiner 

vous aimez jouer 

ils aiment dessiner 

la fillette aime découper 

le garçonnet aime découper 

les fillettes aiment dessiner 

les garçonnets aiment dessiner 
 

aimes-tu marcher 

aime-t-on rêver 

aimons-nous cuisiner 

aimez-vous jouer 

aiment-ils dessiner 

la fillette aime-t-elle découper 

le garçonnet aime-t-il découper 

les fillettes aiment-elles dessiner 

les garçonnets aiment-ils dessiner 

 

 

les noix tombées 

une noix tombée 

une souris rusée 

des souris rusées 

un renard rusé 

des renards rusés 

une fillette rusée 

une enfant rusée 

un enfant rusé 

des cheveux blonds 

un cheveu blond 

des chevaux noirs 

un cheval noir 

des  manteaux gris 

un manteau gris 

un bijou doré 

des bijoux dorés 

un chou vert 

des choux verts 
 

nous la rattraperons 

vous la rattraperez 

ils la rattraperont 

elles le rattraperont 

je la rattraperai 

je le rattraperai 

je les rattraperai 

nous les rattraperons 

vous les rattraperez 

on les rattrapera 

elle nous a fait 

elle vous a fait 

on lui a fait 

on nous a fait 

on vous a fait 

il nous a fait 

elle vous a fait 

je lui ai fait 

tu lui as fait 

on lui a fait 
 

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, vers, ou bien, est-ce que, qu’est-ce que 

 

 

 



Semaine 18 

je chante 

je crie 

tu parles 

tu salues 

on colle 

on troue 

nous dessinons 

nous continuons 

vous gardez 

vous oubliez 

elles lisent 

elles plient 

crier 

je crie 

saluer 

tu salues 

trouer 

on troue 

continuer 

nous continuons 

oublier 

vous oubliez 

plier 

ils plient 

crier 

je crierai 

saluer 

tu salueras 

trouer 

on trouera 

continuer  

nous continuerons 

oublier 

vous oublierez 

plier 

elles plieront 
 

je crie 

je criais 

tu cries  

tu criais 

on crie 

on criait 

nous crions 

nous criions 

vous criez 

vous criiez 

ils crient 

elles criaient 

à bercer 

pour balancer 

pour glacer 

de grincer 

de lancer 

pour percer 

pour pincer 

à rincer 

à tracer 

pour agacer 

pour dénoncer 

de forcer 

 

nous berçons 

nous bercions 

tu berçais 

tu pinces 

tu pinçais 

nous pinçons 

je traçais 

nous tracions 

nous traçons 

nous balançons 

vous balanciez 

on balançait 

 

 

je veux 

tu veux 

t u peux 

je peux 

fait-on 

dit-on 

part-on 

veut-on 

peut-on 

 

on fait 

on dit 

on part 

on veut 

on peut 

que l’on danse 

que l’on chante 

que l’on dessine 

que l’on marche 

que l’on joue 

que l’on salue 

que l’on crie 

que l’on berçait 

que l’on agaçait 

que l’on traçait 

 

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 

 

 

 

 

 

 


