CINQUIEME PERIODE
Semaine 25
il va
on va
nous allons
il fera
on fera
nous ferons
on joue
on prend
on vient
on dit

il a lu
ils ont lu
elles ont lu
elle a bu
elles ont bu
ils ont joué
elles ont fini
elles ont gagné
ils ont perdu
elles ont choisi

on a bu
ils ont bu
on a lu
ils ont bu
on a joué
ils ont joué
on a fini
ils ont fini
on a perdu
ils ont perdu

elle va
elle s’en va
je vais
je m’en vais
tu vas
tu t’en vas

nous allons
nous nous en allons
vous allez
vous vous en allez
ils vont
ils s’en vont

un coq roux
une poule rousse
des coqs roux
des poules rousses
ce bonbon doux
cette sucette douce
ces sucettes douces
ces bonbons doux

Mots invariables : alors, après, attention, assez, autour, avant,
beaucoup, bientôt, çà, car, chez, comme, dans, déjà, donc, en, en
arrière, en avant, entre, est-ce que, et, guère, hélas, ici, jamais,
là, longtemps, mais, même, ou, ou bien, où, par, pas à pas,
pendant, plusieurs, puis, quand, qu’est-ce que, qui, sans, sous,

faire
je fais
tu fais
prendre
je prends
tu prends
mordre
je mords
tu mords
vendre
je vends
tu vends

on fait
on sait
on vient
on tient
on prend
on vend
on entend
on mord
on entend
on répond
on apprend
on rend

il prend
prend-il
il vend
vend-il
elle mord
mord-elle
il apprend
apprend-il
on répond
répond-on
on rend
rend-on

stop, sur, très, trop, toujours, vers, vite

Bien faire écrire les groupes des séries les uns sous les autres.
Séparer les séries aves un trait vertical et en sautant une ligne.
D’abord dicter par séries puis en aléatoire.

Semaine 26
mon livre
ton livre
son livre
mon oncle
ton oncle
son oncle
mon lit
ton lit
son lit
il y a
il y retrouve
il y retrouvera
il y retrouvait
ils y retrouveront
ils y retrouvaient
ils y retrouvent
il y avait
il y aura

je suis
tu es
il est
elle est
on est
ils sont
elles sont
nous sommes
vous êtes

il a son jeu
ils sont à l’école
elle a son pull
elles sont à la maison
on a son sac
ils sont à la piscine
elles sont à toi
elle arrive chez son cousin
ils sont chez son oncle

pour partir
pour boire
pour aller
pour venir
pour regarder
pour manger
pour lire
pour saluer
pour dire

la feuille qui est verte
la feuille qui était verte
la feuille qui était morte
les feuilles qui sont mortes
les feuilles qui étaient mortes

la feuille qui a....
la feuille qui est...
la feuille qui tombe .....
la feuille qui aura .....
les feuilles qui auront ...
les feuilles qui avaient ...
les feuilles qui étaient ...
les feuilles qui avaient ...
les feuilles qui tombaient ..

la feuille morte est belle
la feuille morte est jolie
les feuilles mortes sont jolies
l’escargot est beau
l’escargot est joli
l’escargot est écrasé
les escargots sont beaux
les escargots sont jolis
les escargots sont écrasés

la côte bretonne
les côtes bretonnes
le conte breton
les contes bretons
mon ami préféré
mes amis préférés
mon amie préférée
mes amies préférées

il vient
elles viennent
il tient
elles tiennent
elle prend
ils prennent
il prenait
il venait
elle tenait

faites
dites
allez
mangez
venez
prenez
tenez
gardez

Mots invariables : alors, après, attention, assez, autour, aussi,
avant, beaucoup, bientôt, çà, car, chez, comme, dans, déjà, donc,
en, en arrière, en avant, entre, est-ce que, et, guère, hélas, ici,
jamais, là, longtemps, mais, même, ou, ou bien, où, par, pas à pas,
pendant, plusieurs, puis, quand, qu’est-ce que, qui, sans, sous,
souvent, stop, sur, très, trop, toujours, vers, vite, voilà

Semaine 27
j’ai joué
tu as regardé
il a préparé
elle a collé
nous avons découpé
vous avez distribué
ils ont nagé
elles ont plongé

pour jouer
pour regarder
pour préparer
à coller
à découper
à distribuer
de nager
de plonger

un oiseau qui vole
des oiseaux qui volent
un cheval qui galope
des chevaux qui galopent
un enfant qui choisit
des enfants qui choisissent

un verre
je verrai
tu verras
on verra
nous verrons
vous verrez
ils verront

un voyage
nous voyons
vous voyez
nous croyons
vous croyez
nous voyageons
vous voyagez

il a mangé
pour manger
de manger
elle a gardé
à garder
pour garder
tu as terminé
de terminer

à l’oiseau
à un oiseau
aux oiseaux
à un enfant
à l’enfant
aux enfants
à une élève
aux élèves
aux écoliers
aux parents
l’enfant voit
les enfants voient
l’enfant croit
les enfants croient
l’enfant voyage
les enfants voyagent

un joueur peureux
une joueuse peureuse
des joueuses peureuses
des joueurs peureux
un cheveu frisé
des cheveux frisés
des boucles frisées
une boucle frisée
une joueuse peureuse et
frisée

je vois
tu fais
on dit
je grandis
tu viens
on tient
on lit
tu choisis
je finis

on fait
ils font
on a
ils ont
on est
ils sont
on va
ils vont
on finit
ils grandissent

Mots invariables : alors, après, attention, assez, autour, aussi,
avant, beaucoup, bientôt, çà, car, chez, comme, dans, déjà, donc,
en, en arrière, en avant, entre, est-ce que, et, guère, hélas, ici,
jamais, là, longtemps, mais, même, ou, ou bien, où, par, pas à pas,
pendant, plusieurs, puis, quand, qu’est-ce que, qui, sans, si, sous,
souvent, stop, sur, très, trop, toujours, vers, vite, voilà

Semaine 28
mon ami
mes amis
tes amis
ses amis
mon sac
mes sacs
tes sacs
ses sacs
mes livres
mes chaussures

Mais que manges-tu ?
Je n’aime pas les épinards mais les
haricots.
Mais où êtes-vous ?
Mais que faites-vous ?
Dans mon sac, il y a mon pull mais j’ai
oublié mes chaussures.

à ne pas lire
à ne pas prendre
à ne pas boire
à ne pas regarder
à ne pas manger
à ne pas marcher
de ne pas découper
pour ne pas coller
de ne pas gommer

je vois
il voit
nous voyons
je voyais
tu voyais
on voyait

nous voyons
nous voyions
vous voyez
vous voyiez

ne
ne
ne
ne
ne
ne

faites pas
dites pas
jouez pas
regardez pas
prenez pas
venez pas

Mots invariables : alors, après, attention, assez, autour, aussi,
avant, beaucoup, bientôt, çà, car, chez, comme, dans, déjà, donc,
en, en arrière, en avant, entre, est-ce que, et, guère, hélas, ici,
cet outil dangereux
cette scie dangereuse
ces scies dangereuses
ces outils dangereux
ce loup affamé
ces louves affamées
cette louve affamée
ces loups affamés

mon gros sac
mes gros sacs
mes grosses chaussures
mes grosses chaussures grises
mon gros sac gris

je fais
tu fais
il fait
vous faites
nous faisons
nous faisions
vous faisiez

jamais, là, longtemps, mais, même, ou, ou bien, où, par, pas à pas,
pendant, plusieurs, puis, quand, qu’est-ce que, qui, sans, si, sous,
souvent, stop, sur, très, trop, toujours, vers, vite, voilà

Semaine 29
son sac
mes sacs
ses sacs
tes sacs
ses livres
tes cahiers
ses chaussures

ce sac
ces sacs
ce livre
ces livres
ce cahier
ces cahiers
cette chaussure
ces chaussures

une nouvelle amie
des nouvelles amies
un nouvel ami
des nouveaux amis
un ballon bleu et noir
une balle bleue et noire
des ballons bleus et noirs
des balles bleues et noires
tu as
tu es
tu vas
tu fais
tu dis
tu viens
tu tiens
tu vois
tu prends
tu veux
tu peux

on a
on est
on va
on fait
on dit
on vient
on tient
on voit
on prend
on veut
on peut

c’est toi
c’est moi
c’est lui
c’est un animal
c’est ici
c’est là
c’est fini

il veut boire
ils veulent manger
il peut chanter
elles peuvent rire
on veut gagner
on peut préparer à manger
il veut chanter
on peut plonger

je dis
je lis
j’écris
je finis
tu choisis
tu gémis
tu remplis
toutes
toutes
toutes
toutes
toutes

les
les
les
les
les

on dit
on lit
on écrit
on finit
on choisit
on gémit
on remplit
bêtes
plantes
girafes
écolières
élèves

on gémit
nous gémissons
vous gémissez
elles gémissent
elles gémissaient
il gémissait
je gémissais
tous
tous
tous
tous
tous

les
les
les
les
les

animaux
arbres
lions
écoliers
élèves

Mots invariables : alors, après, attention, assez, autour, aussi,
avant, beaucoup, bientôt, çà, car, chez, comme, dans, déjà, donc,
en, en arrière, en avant, entre, est-ce que, et, guère, hélas, ici,
jamais, là, longtemps, mais, même, ou, ou bien, où, par, pas à pas,
pendant, plusieurs, puis, quand, qu’est-ce que, qui, sans, si, sous,
souvent, stop, sur, très, trop, toujours, vers, vite, voilà

Semaine 30
toutes
toutes
toutes
toutes
toutes

les écolières
ces écolières
ces maisons
ces villes
ces rues

ces écoliers
quelques écoliers
ces écolières
quelques écolières
quelques maisons
quelques rues
quelques cabanes
quelques jardins
quelques parcs

tous
tous
tous
tous
tous

ces
ces
ces
ces
ces

écoliers
villages
garages
jardins
parcs

je m’en vais
tu t’en vas
il s’en va
elles s’en vont
je me tourne
je m’en retourne
tu te tournes
tu t’en retournes
il se tourne
il s’en retourne
elles se tournent
elles s’en retournent

un enfant gai et reposé
une enfant gaie et reposée
des enfants gais et reposés
des enfants gaies et reposées
un instituteur fatigué mais heureux
des instituteurs fatigués mais heureux
des institutrices fatiguées mais heureuses
une institutrices fatiguée mais heureuse

avoir
j’aurai
être
tu seras
marcher
on marchera
remplir
nous remplirons
venir
vous viendrez
tenir
ils tiendront
faire
je ferai

aller
tu iras
partir
on partira
dire
nous dirons
pouvoir
vous pourrez
vouloir
ils voudront
prendre
je prendrai
voir
tu verras

Mots invariables : alors, après, attention, assez, autour, aussi,
avant, beaucoup, bientôt, çà, car, chez, comme, dans, déjà, donc,
en, en arrière, en avant, enfin, entre, est-ce que, et, guère, hélas,
ici, jamais, là, là-haut, longtemps, mais, même, ou, ou bien, où,
par, pas à pas, pendant, plusieurs, puis, quand, qu’est-ce que, qui,
sans, si, sous, souvent, stop, sur, très, trop, toujours, un petit
peu, vers, vite, voilà

