
Range les mots dans l’ordre alphabétique puis recopie 
moustache – famille – promener – automne – canard – 

centaine – énorme – charmant – seulement – mais – 
même 

06/01 

06/02 

Recopie et classe les phrases en passé, présent, futur.  
Je retourne une crêpe. 
Ma tante a planté un clou dans le mur. 
Une grosse bête court dans la forêt. 
Le chien mange. 
Le chien a trouvé une balle. 
Je vois une voiture sur la route. 
Il fera très froid demain. 
Je mangerai de la glace à la fraise. 

06/03 

06/04 

06/05 

06/06 

06/07 

Ecris les numéros des phrases dans la bonne colonne. 
1 – Demain, Marie viendra à la maison. 

2 – En ce moment, les arbres n’ont plus de feuilles. 

3 – L’année prochaine, mon frère ira au collège. 
4 – Il y a un mois, Paul a été malade. 
5 – Aujourd’hui, le menu propose de la choucroute. 
6 – Hier, il a plu toute la journée. 
7 – Ce matin, l’escargot se promène sous la pluie. 
8 – Dans quelques jours, nous visiterons un musée. 
9 – Mercredi dernier, la maîtresse nous a montré un film. 
10 – Je fais un exercice. 

passé présent futur 

   

06/08 

Entoure les noms. 
Je retourne une crêpe. Ma tante a planté un clou dans le 
mur. 
Une grosse bête court dans la forêt. 
Le chien mange. Il a trouvé une balle. 
Je vois une voiture sur la route. Je mangerai de la glace à 
la fraise. 

Colorie les lettres muettes. 
Un réfrigérateur profond  -  une vraie tartelette  -  la 

poupée blonde  -  l’étroit sentier  -  un violent incendie  -  

la vieille horloge 

Colorie les points en rouge,  les virgules en bleu et 
les points d’exclamation en jaune. 
Demain, vous aurez un temps superbe pour aller chez la 

tante Mélina. C’est une chance. Allons, assez pleuré!  

Tenez, allez plutôt chercher du bois dans la remise.  

Dans la remise, les petites retrouvèrent le chat installé sur 

la pile de bois. 

Accorde l’adjectif souligné avec le nom qu’il qualifie et 
recopie dans ton cahier. 
Les montagnes blanche  -  les pistes ouverte  - 
 les lacs profond  - les skieurs prudent  -  les joues rouge  -  

Écris les expressions suivantes au pluriel: 
Un singe agile  -  le rusé renard  -  une louve affamée  -  
une poule dodue  -  le chien agressif  -  un gros pull  -  le 
blé mûr  -  la remorque pleine 



Écris le verbe qui correspond à chaque 
action. 

 

Écris le verbe qui correspond à chaque 
action. 
 

 

06/09 06/13 

Copie en soulignant en rouge l’adjectif féminin, en bleu 
l’adjectif masculin. 

Une jupe noire  -  un col rond  -  un pantalon blanc  - une robe 
jaune  -  un chat têtu  -  un fromage fin  - un bouquet fané  
-  une histoire triste  -  une chaussette bleue 

06/10 

06/11 

Recopie et complète le tableau avec les expressions 
suivantes : 
hier  -  aujourd’hui  -  demain - maintenant  -  dans un an  -   
il y a deux mois  - l’année dernière  -  en ce moment  -   après-demain   - le 
mois prochain -  vant-hier  -   actuellement  -  dans cinq minutes 

06/12 

passé présent futur 

   

Range les mots dans l’ordre alphabétique. 
quatre – six – cinq – un – huit – deux – neuf – trois – sept – dix  06/14 

06/15 

06/16 

Recopie et complète les phrases avec les expressions 

suivantes :  

il y a une heure   -    depuis une heure   -     dans une heure    
 Le facteur est passé ........................................................... . 
� Je viendrai te voir ............................................................  . 
� Nous vous attendons ........................................................  

Colorie les terminaisons des verbes en rouge: 
Tu ouvres ton livre. Vous ouvrez votre livre. 
Je rêve.    Nous rêvons. 
Tu chantes bien.  Vous chantez bien. 
Je voyage.   Nous voyageons. 
Tu invites Grand-mère. Vous invitez Grand-

mère. 

Colorie les terminaisons des verbes en rouge: 
Il arrive.     Ils arrivent. 
Elle traverse la forêt..  Elles traversent la forêt. 
Je vide ma poche.  Nous vidons nos poches. 
Annette bavarde.  Annette et son frère 

bavardent. 


