


  



Grammaire 7 

1. Je souligne les articles en vert et les noms en bleu.  

2. Je complète par un article défini : .  

3. Je remplace l’article indéfini par un article défini.  

→

→

→



Conjugaison 7 

1. Je complète les phrases avec  ou .  

2. Je relie chaque pronom aux verbes qu’ils conjuguent 

(8 flèches). 

♦     ♦ 

♦     ♦

♦     ♦

♦     ♦

♦     ♦   



Grammaire 8 

1. Je repasse en vert les majuscules et en rouge les 

points.  

2. Je construis des phrases en recopiant les mots.  

  



Conjugaison 8 

1. Je complète les phrases au présent avec   ou .  

2. Je complète les verbes en fonction de la personne qui 

les conjugue. 

  



Grammaire 9 

1. Je repasse en vert les majuscules et en rouge les 

points.  

2. Je recopie les phrases interrogatives de 

l’exercice 1.   

  



Conjugaison 9 

1. Je souligne le verbe en rouge, le pronom en violet et 

je remplis la fiche Sherlock.  

verbe temps 

passé présent   futur 

 1re   2e   3e  du 

personne singulier pluriel 

verbe temps 

passé présent   futur 

 1re   2e   3e  du 

personne  singulier pluriel 



verbe temps 

passé présent   futur 

 1re   2e   3e  du 

personne singulier  pluriel 

verbe temps 

passé présent   futur 

 1re   2e   3e  du 

personne singulier  pluriel 

  



Grammaire 10 

1. J’entoure en bleu les noms au pluriel, je souligne 

en bleu les noms au singulier.  

2. Je complète par : un - une - des. 

  



Conjugaison 10 

1. Je complète les phrases au présent avec  ou . 

2. Je complète les phrases au présent avec  ou . 

2. Je relie chaque verbe à sa personne.  

♦   ♦ 

♦   ♦

 ♦   ♦    



Grammaire 11 

1. Je mets au pluriel les expressions suivantes.  

→

→

→

→

→

2. Je mets au singulier les expressions suivantes.  

→

→

→

→

→   



Conjugaison 11 

1. Dans les phrases suivantes, je souligne les noms 

et j’écris S sous celui qui fait fonction de sujet.  

Antoine écoute la musique.   

     S      

Les pompiers rangent leur matériel. 

      

Le coiffeur coiffe la mariée. 

      

2. Je souligne en rouge les verbes, en bleu les 

noms. J’écris S sous le nom qui fait fonction de 

sujet.  

Le jardinier pioche la terre. 

      

Mes voisins travaillent à l’usine. 

       

En automne, les feuilles tombent.  

       

Mes cousins arrivent ce soir. 

      



Grammaire 12 

1. J’écris au pluriel.  

→

→

→

→

→

2. J’écris le sujet au pluriel, je change la 

terminaison du verbe.  

  



Conjugaison 12 

1. Je souligne en bleu les phrases que dit P’tit 

Oui, en rouge celles que dit P’tit Non.  

2. J’écris les phrases que dit P’tit Non. 

J’encadre ses lunettes.   

 


