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1. Classe ces mots par ordre alphabétique.
rose      marguerite      muguet    tulipe        tournesol  

2. Entoure le verbe en rouge puis encadre en jaune le groupe sujet, en vert le 
groupe complément de phrase facultatif et en gris le groupe verbal (prédicat).

La jardinière arrose ses fleurs chaque matin.

Au printemps, mon père plante toutes sortes de légumes.     

3. Mets ces phrases au singulier. Attention aux terminaisons !
Les tomates poussent dans le jardin.

Des enfants arrosent le jardin potager.

4. Entoure le verbe en rouge et écris-le à l'infinitif.
Il coupe des fleurs multicolores. ________________

Le jardinier retourne la terre du jardin. _________________

Nous sommes dans le jardin potager. _________________

Vous avez un joli bouquet de roses. ________________

Tu dessines un arbre magnifique. ________________
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5. Ecris une phrase en utilisant tous les mots. 
Attention à la majuscule et au point et n'oublie-pas de conjuguer le verbe.
 planter    jolies     le      de     jardinier     sa      fleurs     devant      maison

6. Place les mots soulignés dans les bonnes colonnes.
Ces fleurs poussent dans le joli jardin de Milo. Elles sont jaunes et rouges.

Il les arrose soir et matin. Sa sœur Marie, les vend au marché.

7. Entoure les groupes de mots qui sont féminins.
    les jardinières  le jardinier des fleurs     une rose      le coquelicot

8. Complète les phrases en conjuguant les verbes au présent.
(pousser) Ces fleurs ___________________ dans mon jardin.

(arroser) Le jardinier ______________________ les plantes chaque soir.

(soigner)  Luana _________________ son jardin avec amour.

(couper) Tu ___________________ les roses fanées.

(planter) Nous __________________ des tomates dans notre potager.

9. Trouve le bon pronom de conjugaison. (verbe avoir)
Ce matin, ______ ai arrosé le gazon de mon jardin.

En été, ______ as le temps de t'occuper de tes roses.

Aujourd'hui, ______ avons des tomates vraiment mûres dans le potager.

Anna cueille une belle fleur , ______ a une très belle couleur jaune.

déterminants noms propres noms communs verbes pronom de conj.
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