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Les verbes en –er 1 

Trouve le bon pronom ! 

…………… mange des bonbons. 

…………… abîmons nos jouets. 

…………… bouges tout le temps. 

…………… bricolez avec papa. 

…………… cherchent leurs clés. 

…………… danse dans la rue. 

…………… pleurent souvent. 

…………… calme le bébé. 

…………… parlez fort. 

…………… dormons longtemps. 
…………… adores les frites. 

…………… nageons la brasse. 

…………… vendent des légumes. 

Accords dans la phrase 5 

Ajoute la marque du pluriel si nécessaire puis accorde  
le verbe. 

Ce garçon…… regard……… des image…… 

Les guide…… grimp……… dans la montagne…… 

Ma mère…… repass……… mes habit…… 

Cette dame…… port……… souvent des chapeau…… 

Les facteur…… amèn……… le courrier…… à vélo. 

Ses enfant…… se bross……… les dent…… rarement. 

Le bûcheron…… coup……… les sapins. 

Les berger…… mèn……… leurs troupeau…… 

Ma sœur…… enfil…… son manteau…… et ses gant…… 



Les verbes en –er 2 

Ecris la terminaison du verbe ! 

Je jou……… dans ma chambre. 

Nous visit……… la région. 

Vous travaill……… bien. 

Ils aim……… les bonbons. 

Vous cuisin……… un bon gâteau. 

Je nag……… vite. 

Tu découp……… la feuille. 

Nous tap……… sur la table. 

Elles chant……… bien. 

Il te lanc……… le ballon. 

Les lettres 4 

c ou ç  

un gar……on – une gla……e –la le……on – il re……oit – 

une balan……oire – une piè……e – effa……er - dé……u 

s ou ss  

des tre……es – une ve……te – un in……ecte – au……i - 

le ba……in – une blou……e – la maître……e – en……uite 

g ou ge  

un ré……ime – il ru……it – le pi……on – un ver……er – 

des bour……ons – c’est ur……ent – un plon……on 

g ou gu  

un lé……ume – la lan……e – le ma……asin – les va……es – 

le re……ard – conju……er – la ba……ette – à ……auche  



Les verbes en –er 3 

Conjugue le verbe ! 

(parler)  elles ………………………. 

(monter)  je ………………………. 

(manger)  tu ………………………. 

(rouler)  nous ………………………. 

(traverser) vous ………………………. 

(caresser)  il ………………………. 

(chanter)  on ………………………. 

(barboter) je ………………………. 

(discuter)  nous ………………………. 

(avaler)  ils ………………………. 

(aimer)  tu ………………………. 

(lancer)  vous ………………………. 

(crier)  elles ………………………. 

Accord sujet-verbe 3 

Observe le sujet pour accorder le verbe. 

Le caméléon attrap…………  une mouche. 

Les grenouilles saut………… dans la mare. 

Ces chiens rong………… des os. 

Mon chat se repos………… sur le coussin. 

Les tortues pond……… sur la plage. 

Un chamois grimp……… dans les rochers. 

Cette chouette observ………… les champs. 

Des souris se cach………… dans le foin. 

Les marmottes dorm……… tout l’hiver. 

Le singe ador………… les bananes. 

Tes perruches sav………… parler. 



avoir et être 4 

Trouve le bon pronom ! 

……………… ont peur. 

……………… suis malade. 

……………… êtes très gentils. 

……………… ai très faim. 

……………… est fatigué. 

……………… avons des devoirs. 

……………… es content. 

……………… avez soif. 

……………… ai mis une jupe. 

……………… a des amis. 

……………… sont très tristes. 

……………… sommes joyeux. 

……………… suis ton voisin. 

……………… ont pleuré. 

Le pluriel des nom s 2 

Si nécessaire, ajoute la marque du  
pluriel. 

Mon cadeau…… 

Des esquimau…… 

Les vitrine…… 

Cet exercice…… 

Mes devoir…… 

Notre cahier…… 

Cette fille…… 

Tes ami…… 

Notre bateau…… 

Cet escalier…… 

Nos poivron…… 

Ton ourson…… 

La courgette…… 

Des chameau…… 

Le marteau…… 

Vos noyau…… 

La casquette…… 

Des pipeau…… 

Les cheveu…… 

Votre tuyau…… 



avoir et être 5 

Conjugue avec être ou avoir 

Nous …………………… congé demain. 

Tu …………………… un beau vélo. 

J’ …………………… faim. 

Ils …………………… en train de courir. 

Vous …………………… mal à la tête. 

Nous …………………… en colère. 

Elles …………………… envie de dormir. 

Il …………………… jaloux. 

Je …………………… dans le jardin. 

Elle …………………… peur du noir. 

Tu …………………… en retard. 

Vous …………………… petits. 

Le pluriel des déterminants 1 

Complète  

masculin 
singulier 

féminin 
singulier 

pluriel 

mon ………………… ………………… 

………………… la ………………… 

………………… ………………… des 

son ………………… ………………… 

………………… ta ………………… 

………………… ………………… ces 

………………… leur ………………… 

notre ………………… ………………… 

………………… votre ………………… 



aller 6 

Trouve le bon pronom ! 

……………… va à la montagne. 

……………… vais à Paris. 

……………… allons à la piscine. 

……………… vont faire du vélo. 

……………… vas travailler. 

. ……………… y vont seuls 

……………… va courir dehors. 

……………… allez plus vite 

……………… vais me coucher. 

……………… allons chez toi. 

……………… y vont seuls. 

……………… vas au cinéma. 

……………… allez patiner. 

La fonction des mots 4 

Le facteur pose un paquet devant ma porte. 
 
 

Pour le goûter, maman prépare un bon gâteau. 
 
 

Nous jouons aux cartes dans la classe. 
 

 
Sur les plantes, les coccinelles attrapent les pucerons. 

 
 

Demain, vous nettoierez les tableaux. 
 
 

Elle observe les animaux au bord du lac. 

Encadre les groupe de la phrase : 

Verbe  Sujet 

Groupe verbal Complément de phrase 



aller 7 

Conjugue le verbe ! 

Je …………………… en Espagne. 

Tu …………………… au théâtre. 

Je …………………… chez mes cousins. 

Ils …………………… bientôt partir. 

Vous …………………… rester calmes. 

Nous …………………… regarder un film. 

Elles …………………… au restaurant. 

Il …………………… dans sa chambre. 

Nous …………………… regarder un film. 

Vous…………………… prendre votre sac. 

Elle …………………… à la plage. 

Le pronom 3 

Remplace chaque groupe nominal par un pronom 

La petite fille crie fort. 

Justine et Clara sont amies. 

Mon papa et moi jouons. 

Les arbres ont été taillés. 

Ton petit pull est sale. 

Roman et toi dessinez. 

Claire observe les oiseaux. 

Julie et Sam se disputent. 



Le verbe 1 

Indique l’infinitif des verbes 

1. ………………………. 

2. ………………………. 

3. ………………………. 

4. ………………………. 

5. ………………………. 

6. ………………………. 

Le nom et le déterminant 2 

Souligne les noms en entoure les déterminants 

Un lion surgit sur la piste. 
 
Cette femme arrive vite. 
 
Je suis encore à la gare.  
 
Ton père appelle son garagiste. 
 
Il y a plusieurs fleurs dans mon jardin. 

Indique si il s’agit de nom de personnes (P), 
d‘animal (A) ou de chose (C) 

éléphant …… 
 
stylo …… 
 
coiffeur …… 
 
camion …… 
 
baleine …… 

fillette …… 
 
tulipe …… 
 
colère …… 
 
libellule …… 
 
Sophie …… 


