
 

 
Gamme (2) palier 1 : outils de la langue (correction) 

 
 

1) Ecris  le synonyme de chaque mot écrit en gras (un mot par colonne)   
 

Frapper Voir Cordelette Stupéfait Pénétrer 

taper 
 

Regarder, 
observer 

Corde, ficelle 
 

Étonné, choqué, 
surpris 

entrer 

 
 

2) Ecris l’antonyme (mot de sens contraire) de chaque mot écrit en gras     
 

Un bienfaiteur Monter Gentil Désagréable Fermer 
 

malfaiteur 
 

 
Démonter / 
descendre 

méchant agréable ouvrir 

 
 

3) Pour chaque mot de la première colonne, écris un mot de la même famille     
 

Liste de mots Mots de la même 
famille 

une  laitière Lait, laitage, laitier 

la   laideur Laide, laid 

monter 
Mont, montagne, 

monticule, montage, 
démonter 

déterrer Enterrer, terre, terrassier 

feuilleter Feuillage, feuillus, 
feuilles 

 
 

4) Classe par ordre alphabétique :  voler – pâte – geler – attraper – glisser 
    

 

attraper – geler – glisser – pâte - voler 
 

5) Classe par ordre alphabétique : journal – jour – montrer – prendre  - escalader   
 

 
escalader – jour – journal – montrer – prendre  
 

  



 
6) Range les mots soulignés dans les colonnes ci-dessous 

 
Pendant les vacances, Luc fait une promenade. Il porte un maillot bleu et un pantalon large. 
 

Articles  Noms  Adjectifs  Verbes  Pronoms 
personnels 

les promenade bleu fait il 

une Luc large porte  

un maillot    

 pantalon    

 
7) Pour chaque phrase souligne le sujet et encadre le verbe. 

 
§ Aujourd’hui, Jordan et moi sortons du cinéma. 

§ En ce moment, Oscar regarde la télévision calmement chez lui. 

§ Le renard silencieusement observa sa proie. 

 
8) Indique si les phrases sont au présent, au passé ou au futur. Entoure la bonne réponse. 

 
§ Il y a mois, tu étais en vacances.      Passé  Présent    Futur 

§ Dans un an, tu auras un an de plus.   Passé     Présent    Futur 

§ Plus tard, je serai chanteur.     Passé     Présent    Futur 

 

9) Indique l’infinitif et le groupe de chaque verbe : il s’agit de… 
- nous croyons – ils secoururent – je suivais 

croire (3è gr)     secourir (3è gr)    suivre (3ègr) 

10) Accorde l'adjectif avec le nom. 
La nuit est très claire  Les places sont gratuites 

 

11) Transforme les verbes soulignés au présent. 
 

Zoé et Laure gagnaient la compétition. 

è Elles gagnent 

 
La maman surveillait  ses enfants depuis le balcon. 

è La maman surveille 

 



12) Transforme les verbes soulignés au futur. 
 

Le chat attrape la souris. 

è Le chat attrapera 

 
Emeline et Félix marchent vers leur maison. 

è Emeline et Félix marcheront 

 
13) Transforme les verbes soulignés au passé composé. 

 
Julie sauve son camarade. 

è Julie a sauvé 

 


