
1) Écris une phrase avec les groupes de mots suivants :
nous – des fruits et des yaourts - au supermarché – achetons

2 Dans ces phrases, souligne le verbe et indique son infinitif   :
Mon père fume la pipe. 

Grand-père arrose la pelouse. 

3) Ecris à la forme interrogative de 3 manières différentes en t’aidant de
l’affiche collective   : 
Nous pouvons partir ensemble.

4) Transpose avec Raoul et Rémi les escargots   :
Raoul l’escargot grimpe sur une feuille. Il mange le bout de feuille. 
J’aime les feuilles bien vertes.

Raoul l’escargot grimpe
Raoul et Rémi les escargots 
grimpent

Il mange
Ils mangent

J’aime
Nous aimons

5) Transpose avec Adèle la tortue en t’aidant du texte   :
Adèle et Aglaé mangent une laitue. Elles sont tristes. Tout à coup, elles
entendent une petite voix derrière elles.

6) Lis cette lettre et écris ce qui est désigné par les pronoms soulignés   :

Cher Théo,

Je te remercie pour ta lettre et pour la photo de ta famille.

J’ai repensé aux bonnes vacances de l’an dernier et j’espère bien te

retrouver en juillet. Est-ce que tu vas toujours au bord de la rivière ? Tu

as gardé ma canne à pêche ? Ta sœur Morgane, n’est pas sur la photo.

Est-ce qu’elle fait toujours de la danse ? Tom
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