
03/06 

Remets les mots dans l’ordre pour former des phrases 
SUR TON CAHIER . 
 
 
1) blanc.  Mon est  chat 
 
2)  trop  télévision. Alix la regarde 
 
3) aime chocolat. le Antonin 
 
4) Catherine parachute? a-t-elle en sauté 

03/01 

03/03 

03/02 

03/04 

Recopie ce texte et ajoute les points et les majuscules pour 
faire des phrases SUR TON CAHIER . 
 
le réveil sonne je fais semblant de ne pas l’entendre je n’ai pas 
envie de me lever il fait trop froid ce matin 

Entoure les noms de choses. 

Ma sœur range son cahier et son classeur. 

Devant l’assiette, maman a placé un verre.  

La soupe du chien attend dehors, dans une 

gamelle, auprès de la niche. 

03/05 

Entoure les déterminants. 

 
Une voisine—la prairie—l’air—une fleur— 

le cheval—l’herbe—un chauffeur— 

un tracteur—une barque—l’avion 

03/07 

Ecris les numéros des phrases dans la bonne colonne. 
1 – Demain, Marie viendra à la maison. 
2 – En ce moment, les arbres n’ont plus de feuilles. 
3 – L’année prochaine, mon frère ira au collège. 
4 – Il y a un mois, Paul a été malade. 
5 – Aujourd’hui, le menu propose de la choucroute. 
6 – Hier, il a plu toute la journée. 
7 – Ce matin, l’escargot se promène sous la pluie. 
8 – Dans quelques jours, nous visiterons un musée. 
9 – Mercredi dernier, la maîtresse nous a montré un film. 
10 – Je fais un exercice. 
 

passé présent futur 

   

Écris les noms qui manquent 
 
 
 
 
 
Une  _________   Un ____________ 

Recopie seulement les noms de personnes SUR TON 
CAHIER .  
 
avion, papa, chat, nuage, élève, docteur, 
éléphant, directeur, chaise 



Recopie le texte SUR TON CAHIER  en mettant les majuscules 
et les points. N’oublie pas  les prénoms et les pays. (4 phrases) 

 

tintin visite l’amérique caroline et sa sœur 
coralie montent dans le train tristan habite  
en france il était une fois un prince qui voulait 
épouser une princesse 

03/08 

03/09 

03/10 
Recopie SUR TON CAHIER , en respectant la disposition: 

 
Feuilles d’automne 

J’ai regardé les feuilles rouges, elles tombaient. 
J’ai regardé les feuilles jaunes, elles volaient. 

J’ai regardé les feuilles brunes que le vent poussait. 
Rouges, jaunes, brunes, chacune dansait. 

Retrouve l’ordre de chaque phrase puis recopie-lesSUR 
TON CAHIER . 
1) à la maison / Sonia / Quand elle revient / est inquiète. 
2) très mignon. / trouve / papa / le chaton / Mais / son 
3)  à le garder / à condition / maman / qu’elle s’en occupe. / 
l’autorise / Sa 

03/11 

Barre dans chaque phrase le mot en trop : 
 

1. Le jardinier a ramassé les pommes radis de terre. 
 
2. Le poney est un petit grand cheval. 

 
3. Je vais souvent à en promenade le mercredi. 

 
4. Mamie me tricote un pull chaud pour cet été hiver. 

 
5. Deux grands petits oiseaux se posent sur le rebord 

de la fenêtre. 

03/12 

03/13 

03/14 

Recopie  SUR TON CAHIER  en écrivant un 

déterminant devant chaque nom. 

 

heure—goûter—assiette –cuiller—appétit 

Trouve un déterminant pour chaque nom puis recopie-les 

SUR TON CAHIER . 

___ table  - ___ mouette  -  ___ pantalon 
___ nuit  - ___ garçon  - ___ mouche 
___ secret  - ___ poule  - ___ sapin 

Copie SUR TON CAHIER en remplaçant les traits par un nom de 
chose. 

 La ______ arrose les fleurs. 
Le _______ navigue sur l’eau. 
Le ______ souffle sur les arbres. 
La _______ est belle. 


