PREMIERE PERIODE
Semaine 1
c’est la rentrée
c’est toi
c’est le chat qui...
c’est notre école

on retrouve
on mesure
on va
on coupe

on y danse
on est
on ira
on a

un copain
mon copain
ton copain
son copain
notre copain
votre copain
leur copain

une copine
ma copine
ta copine
sa copine
notre copine
votre copine
leur copine

des copains
mes copains
tes copains
ses copains
nos copains
vos copains
leurs copains

2° temps : Dicter : aussi bien
des groupes nominaux masculin
et féminin.

Dicter : aussi bien des groupes
nominaux singulier et pluriel.

le copain retrouve
les copains retrouvent
les copines retrouvent
la copine retrouve
je retrouve
tu retrouves

le copain retrouvait
les copains retrouvaient
les copines retrouvaient
la copine retrouvait
je retrouvais
tu retrouvais

le copain retrouvera
les copains retrouveront
les copines retrouveront
la copine retrouvera
je retrouverai
tu retrouveras
nous retrouverons
vous retrouverez

le copain a retrouvé
les copains ont retrouvé
les copines ont retrouvé
la copine a retrouvé
j’ai retrouvé
tu as retrouvé
nous avons retrouvé
vous avez retrouvé

2° temps : Dicter avec d’autres verbes du 1° groupe et en
mélangeant les temps.
On y danse tous en rond
On joue tous au loto.
Nous parlons tous très fort.
Vous marchez tous très vite.
Mots invariables : dans, sur, et, comme, çà, puis

Semaine 2
sa gomme blanche
sa tousse blanche
sa feuille blanche
son crayon blanc
son crayon bleu
sa trousse bleue
son crayon noir
sa feuille noire
sa bague dorée
son crayon doré

ses gommes blanches
ses trousses blanches
ses feuilles blanches
ses crayons blancs
ses crayons bleus
ses trousses bleues
ses crayons noirs
ses feuilles noires
ses bagues dorées
ses crayons dorés

2° temps : Dicter avec
d’autres noms et adjectifs.

Dicter : aussi bien des groupes
nominaux singulier et pluriel.

le copain va
les copains vont
les copines vont
la copine va
je vais
tu vas

le copain allait
les copains allaient
les copines allaient
la copine allait
j’allais
tu allais

le copain ira
les copains iront
les copines iront
la copine ira
j’irai
tu iras

le copain est allé
les copains sont allés
les copines sont allées
la copine est allée

le copain est allé
mon copain est tombé
ton copain est parti
son copain est arrivé
notre copain est resté
il est allé

la copine est allée
ma copine est tombée
ta copine est partie
sa copine est arrivée
notre copine est restée
elle est allée

les copains sont allés
mes copains sont tombés
tes copains sont partis
ses copains sont arrivés
vos copains sont restés
ils sont allés

les copines sont allées
mes copines sont tombées
tes copines sont parties
ses copines sont arrivées
vos copines sont restées
elles sont allées

2° temps : Dicter en mélangeant le nombre et le genre.

Semaine 3
nous
nous
nous
nous
nous
nous
nous

avons visité
avons regardé
avons chanté
avons joué
avons gardé
avons lu
avons bu

nous
nous
nous
nous
nous
nous
nous

sommes allés
sommes arrivés
sommes restés
sommes tombés
sommes venus
sommes partis
sommes venus

nous
nous
nous
nous
nous

sommes à Paris
sommes à l’école
sommes à la piscine
sommes à la cantine
sommes à la garderie

à faire
à écrire
à lire
à visiter
à garder

à la mode
à l’école
à la piscine
à la cantine
à la garderie

le dernier, la dernière
le premier, la première
un boulanger, une boulangère
un charcutier, une charcutière
un écolier, une écolière
vous savez planter
vous savez jouer
nous savons jouer
nous savons cuisiner
vous savez découper
vous savez dessiner
nous savons danser

on les plante
on les mange
on les ramasse
on les découpe
on le plante
on le mange
on la mange

il a
a-t-il
il n’a pas
elle a
a-t-elle
elle n’a pas
Léa a
Léa a-t-elle
Léa n’a pas
Léon a
Léon a-t-il
Léon n’a pas
tu as
as-tu
tu n’as pas

elle va
va-t-elle
elle ne va pas
il va
va-t-il
il ne va pas
Léa va
Léa va –t-elle
Léa ne va pas
Léon va
Léon va-t-il
Léon ne va pas
tu vas
vas-tu
tu ne vas pas

il trouve
retrouve-t-il
il ne trouve pas
elle trouve
trouve-telle
elle ne trouve pas
Léa trouve
Léa trouve-t-elle
Léa ne trouve pas
Léon trouve
Léon trouve-t-il
Léon ne trouve pas
tu trouves
trouves-tu
tu ne trouves pas

2° temps : Dicter en mélangeant le nombre et le genre.

les choux
les bijoux
les cailloux
les genoux
les joujoux
les hiboux
les poux

Semaine 4
nous avons voyagé
nous avons planté
vous avez dessiné
vous avez collé
nous avons découpé
ils ont trouvé
elles ont gardé

nous sommes allés
nous sommes arrivés
vous êtes restés
vous êtes tombés
vous êtes venus
ils sont partis
ils sont venus

elle a voyagé
il a voyagé
ils ont voyagé
elles ont voyagé
Léa et Marion ont voyagé
Léon et Tao ont voyagé
Léa et Léon ont voyagé

elle est arrivée
il est arrivé
ils sont arrivés
elles sont arrivées
Léa et Marion sont arrivées
Léon et Tao sont arrivés
Léa et Léon sont arrivés

mon cousin et ma cousine
mon frère et ma sœur
mon père et ma mère
mon oncle et ma tante
couper et coller
un livre et un journal
les sages et les fous

un cousin
une cousine
un savant
une savante
un ami
une amie
une invitée

la Terre nourrit tout
je mange tout
tout ou rien
tout va bien

tu es
es-tu
tu n’es pas
il est
est-il
il n’est pas
elle est
est-elle
elle n’est pas

nous serons sages
vous serez sages
ils seront sages
elles sont sages
ils sont sages
elle est sage
il est sage
tu es sage
je suis sage

vous êtes
vous dites
vous faites
vous étiez
vous disiez
vous ferez
vous serez
vous direz
vous aurez

nous
nous
nous
nous
nous
nous
nous
nous
nous

sommes
étions
serons
allons
disons
dirons
disions
allions
aurons

ils ont
elles sont
ils iront
elles auront
ils seront
elles trouveront
nous trouvons
nous trouverons
nous trouvions

2° temps : Dicter en mélangeant le nombre et le genre.
Mots invariables : dans, sur, et, comme, çà, puis, quand, chez,
jamais

Semaine 5
trois ou quatre
un crayon ou un stylo
un livre ou un journal
le train ou la voiture
la confiture ou du sucre
de l’eau ou du soda
j’ai
j’en ai
tu as
tu en as
il a
il en a
nous en avons
vous en avez
elles en ont
des pommes
mes pommes
tes pommes
ses pommes
quatre pommes
nos pommes
leurs pommes
vos pommes

un danseur
une danseuse
un joueur
une joueuse
un menteur
une menteuse

à vendre
à boire
à lire
à regarder
à manger
à coller

une pomme rouge et blanche
une voiture blanche
une voiture bleue
une voiture noire
une voiture verte et bleue
une voiture blanche et noire
un car blanc et noir
un car vert et bleu
un car gris et une voiture noire
une pomme
cette pomme
un bonbon
ce bonbon
une poire
cette poire
un gâteau
ce gâteau

avec moi
avec toi
avec lui
avec elle
avec nous
avec vous
avec eux
avec elles

une pomme qui roule
des pommes qui roulent
une enfant qui dessine
des enfants qui dessinent
une écolière qui colle
des écoliers qui collent
une élève qui découpe
des élèves qui découpent
nous
nous
nous
nous
nous
nous
nous

marchons
marcherons
allons
irons
avons
aurons
serons

ils marcheront
elles iront
elles auront
elles seront
ils partiront
ils feront
ils écriront

nous gardons
nous parlerons
les écoliers dessineront
ils dessineront
les élèves couperont
nous couperons
elles rouleront

Mots invariables : dans, sur, et, comme, çà, puis, quand, chez,
jamais, tant

Semaine 6
mes vêtements
tes vêtements
ses vêtements
nos vêtements
vos vêtements
leurs vêtements

ma chaussure
ta chaussure
sa chaussure
notre chaussure
votre chaussure
leur chaussure

une chaussure bleue
un pantalon bleu
un pantalon usé
une chaussure usée
un pantalon noir
une chaussure noire
un pantalon noir et bleu
une chaussure noire et bleue

le loup n’y est pas
le loup y est
le loup y va
le loup n’y va pas
le loup y était
le loup y sera

ma valise
tes valises
ses valises
notre valise
vos valises
leur(s) valises(s)

mes chaussures bleues
les pantalons bleus
des pantalons usés
tes chaussures usées
des pantalons noirs
ses chaussures noires
les pantalons noirs et bleus
leurs chaussures noires et
bleues
le loup nous mangerait
le loup garderait
le loup boirait
le loup buvait
le loup gardait
le loup y était

tu entends
entends-tu
tu es
es-tu
tu fais
fais-tu
tu rangeras
rangers-tu
tu ranges
ranges-tu

tu as
tu vas
tu es
tu joues
tu fais
tu viens
tu finis
tu tiens
tu sais
tu bois

on a
on va
on est
on joue
on fait
on vient
on finit
on tient
il sait
il boit

je parle
je parlais
je parlerai
j’ai parlé

tu parles
tu parlais
tu parleras
tu as parlé

on parle
on parlait
on parlera
on a parlé

nous
nous
nous
nous

vous
vous
vous
vous

ils
ils
ils
ils

parlons
parlions
parlions
avons parlé

parlez
parliez
parlerez
avez parlé

parlent
parlaient
parleront
ont parlé

Mots invariables : dans, sur, et, comme, çà, puis, quand, chez,
jamais, tant, pendant que, mais, pour

