
Gamme (8) palier 1 : outils de la langue (les animaux) 
 

1) Ecris  le synonyme de chaque mot écrit en gras (un mot par colonne)   
 

Se nourrir Téter Bondir  Un petit un oiseau de proie 

   
 

  

 
 

2) Ecris l’antonyme (mot de sens contraire) de chaque mot écrit en gras     
 

Petit Un bébé Donner Vivre La nuit 
 
 

    

 
 

3) Pour chaque mot de la première colonne, écris un mot de la même famille     
 

Liste de mots Mots de la même 
famille 

un nageur ………………… 

Un plumage ………………… 

un crochet ………………… 

Le lait ………………… 

Une becquée  ………………… 

 
 

4) Classe par ordre alphabétique :  girafe – alligator – éléphant – zèbre – ours  
    

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5) Classe par ordre alphabétique : kangourou – vipère – crocodile – hibou – panda    
 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
6) Range les mots soulignés dans les colonnes ci-dessous (7 mots) 

 
Le chat est un animal domestique. L’aigle est un rapace. Le crocodile est un animal 
dangereux. 
 

Articles  Noms  Adjectifs  Verbes  Pronoms 
personnels 

     

     

     

     



7) Pour chaque phrase souligne le sujet et encadre le verbe. 
 

§ le chat se jeta sur la souris. 

§ Dans une fable de La Fontaine, le corbeau tenait en son bec un fromage. 

 
8) Indique si les phrases sont au présent, au passé ou au futur. Entoure la bonne réponse. 

 
§ Le chien retrousse ses babines.    Passé     Présent    Futur 

§ Il y a une semaine, nous nous baladions au zoo. Passé     Présent    Futur 

§ En ce moment, le rapace attrape sa proie.  Passé     Présent    Futur 

 

9) Encadre le verbe, souligne le sujet puis récris chaque phrase en mettant le sujet au pluriel. 

- Le tigre saute sur sa proie. 

Des ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

10) Indique l’infinitif et le groupe de chaque verbe : 

- Je mange – je sommeille – je fais 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11) Accorde l'adjectif avec le nom. 

Le tigre saute sur sa proie fébril...     La lionne allaite ses beau….. lionceaux. 

 

12) Conjugue les verbes entre parenthèses au présent. 
 

è  (guetter)  En ce moment, les aigles ………………………………….. leur proie. 

 
è (retrousser) les chiens …………………………………..  les babines. 

 

13) Conjugue les verbes entre parenthèses au futur. 
 

è (montrer) Dans quelques instants, le chien ………………………………….. ses crocs. 

 
è (sommeiller) Les marmottes …………………………………..    pendant environ six mois. 

 

14) Conjugue les verbes  entre parenthèses au passé composé. 
 

è  (téter) Ce matin, les petits  ………………….………………………..    le lait. 

 
è (sauter) Le tigre …………………..…………………………..   sur sa proie. 


