
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendant les vacances,  

tous les parents  

peuvent-ils 

 ou 

 veulent-ils jouer  

avec leurs enfants 

 avant de dîner 

ou 

après le repas ? 
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Semaine 21 

Pendant les vacances, les parents peuvent-ils ou veulent-ils 

jouer avant de dîner ou après le repas ? 
 

Problème 1  tous ...... ; toutes......  Complète le tableau.  

tous ces enfants toutes ces fiches 

................ les ........................ ................ les ........................ 

................ mes ...................... ................ mes ...................... 

................ tes ...................... ................ tes ...................... 

................ ses ...................... ................ tes ...................... 
 

Problème 2 L’accord du groupe nominal.  Complète les tableaux.  

Masculin singulier Féminin singulier 

ce vieux lion  
Masculin pluriel Féminin pluriel 

  
 

Masculin singulier Féminin singulier 

  
Masculin pluriel Féminin pluriel 

leurs premiers jours  
 

Masculin singulier Féminin singulier 

son nouvel album  
Masculin pluriel Féminin pluriel 

  
 

 

 

Problème 3  L’accord du verbe                      Complète les phrases.  

Ces enfants peuvent-ils venir jouer ? 

Louis............................................................................................................ ? 

Léa .............................................................................................................. ? 

Léa et Louis................................................................................................ ? 

Cette enfant................................................................................................? 

Cet enfant................................................................................................... ? 

Problème 4  L’accord de la phrase                 Complète les phrases.  

Mon amie Léa n’aime pas enfiler des petites perles noires. 

.......................... Jules ..................................................................................... 

plots .................................... 

............................Jules et Gabin ......................................................................... 

........................................................... rouges. 

............................................ Léa et Lise .................................................................. 

......................boules ........................................................... 

Problème 5  Ecrire l’infinitif Complète avec des verbes du 1° et du 2° 

groupes 

Infinitifs Infinitifs Passé composé 

de dîner pour dîner j’ai dîné 

   

   

   

   



Orthographe lexicale : Ecris 5 mots de la famille de :  

- peuvent-   enfant   - parent- 

Vocabulaire : cherche des mots de la famille : enfant 

Révision : dans la phrase, cherche et complète le tableau. 

Déterminants Noms Adjectifs Verbes 

 

 

 

   

Mots invariables Pronoms 

 

 

 

 

 

 

Devinettes Réponds en écrivant des phrases. 

Quels sont les verbes du 1° groupe ?  

.................................................................................................. 

A quelle personne sont les pronoms sujets ? 

.................................................................................................. 

Quel est le mot qui peut-être soit un verbe soit un nom ? 

.................................................................................................. 
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Vouloir et pouvoir verbes du 3° groupe  

Formation du futur :  

Vouloir : nous voudrons               Pouvoir : nous pourrons             

Présent  Futur 

je veux 

tu veux 

il veut 

nous voulons 

vous voulez 

elles veulent 

 

je voudrai  

tu voudras 

on voudra 

nous voudrons 

vous voudrez 

ils voudront 

 

 

Présent  Futur 

je peux 

tu peux 

il peut 

nous pouvons 

vous pouvez 

elles peuvent 

je pourrai 

tu pourras 

on pourra 

nous pourrons 

vous pourrez 

ils pourront 
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Complète le tableau. 

Futur venir partir faire 
3° pers sing    
3° pers plur    
Futur tenir  dire écrire 
2° pers sing    
2° pers plur    

 

Conjugue aux temps demandés. 

Je suis parti très tôt ce matin.    Imparfait 

..................................................................................................... 

Vous faisiez très attention.     Présent 

......................................................................................................... 

Qui ira chercher le courrier ?    Présent 

......................................................................................................... 

Elle viendra tous les jours à la piscine.      Imparfait 

......................................................................................................... 

Vous avez dit la vérité.       Imparfait 

......................................................................................................... 

Complète le tableau avec les verbes suivants. 

venir 1° personne du singulier 

Présent  

Futur  

Imparfait  

Passé composé  
 

tenir 1° personne du pluriel 

Présent  

Futur  

Imparfait  

Passé composé  
 

Ecris la phrase de la semaine au futur. 

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

......................................................................................................... 
 

Qui suis-je ?  

Elles s’habillaient :        infinitif : ........................................... 

                                 temps : ........................................... 

                                  groupe : ......................................... 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine 21           AUTO DICTEE 

 

Il était un petit navire 

 

Il était un petit navire 

Qui n'avait jamais navigué 

 

Il entreprit un long voyage 

Sur la mer Méditerranée 

 

Au bout de cinq à six semaines, 

Les vivres vinrent à manquer 

 

On tira à la courte paille, 

Pour savoir qui serait mangé... 

 


