
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais 

la gazelle apeurée se sauve, 

elle bondit  

et 

rebondit,  

une des lionnes réussit 

à lui mordre 

une de ses pattes. 
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Semaine 14 

Mais la gazelle apeurée se sauve, elle bondit et rebondit,  

une des lionnes réussit à lui mordre une de ses pattes. 
 

Problème 1  Les verbes du 2° groupe : les 3 personnes du singulier 

au présent et à l’imparfait.                         Complète le tableau.   

 Présent Imparfait 

rugir nous  

rugir il  

rugir  je  

rougir vous  

rougir  elle  

rougir  tu  

finir on  

finir  je  

finir  tu  

grandir elle  
 

Problème 2   L’accord du groupe nominal         Complète le tableau.   

Masculin singulier Féminin singulier 

un lion affamé  

 une gazelle apeurée 

  

  

Masculin pluriel Féminin pluriel 

  

  

des éléphants fatigués  

 des girafes épuisées 

      

Problème 3  L’accord du verbe                      Complète les phrases.  

La lionne bondit et rebondit. 

Les lions ............................................................................................................. 

Nous ..................................................................................................................... 

Tu ......................................................................................................................... 

Je  ......................................................................................................................... 

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

La gazelle apeurée se sauve rapidement. 

Les ........................................................................................................................ 

Le lionceau ......................................................................................................... 

..................... éléphanteaux ............................................................................... 

L’............................................................................................................................. 

Orthographe lexicale : Ecris 5 mots de la famille de :  

- lionne -   patte   -  mordre - 

Vocabulaire : cherche des mots de la famille : peur 

Révision : dans la phrase, cherche et complète le tableau 

Déterminants Noms Adjectifs Verbes 

 

 

 

   

Mots invariables Pronoms 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine 14              CONJUGAISON 
 

Les verbes du 2° groupe : 

les verbes en ir = iss.... 

Quelques verbes :  

gémir (nous gémissons) ; grandir (nous grandissons) ; 

grossir (nous grossissons) ; mugir (nous mugissons) ;  

nourrir (nous nourrissons) ; pâlir (nous pâlissons) ;  

punir (nous punissons) ; remplir (nous remplissons) ;  

réunir (nous réunissons) ; rugir (nous rugissons) ;  

salir (nous salissons). 

Présent Imparfait 

je gémis je gémissais 

tu grandis tu grandissais 

il grossit il grossissait 

je remplis je remplissais 

tu nourris tu nourrissais 

on punit on punissait 

je pâlis je pâlissais 

tu salis tu salissais 

il réunit il réunissait 



Semaine 14           CONJUGAISON 

Complète le tableau. 

Présent punir rugir réussir 
1° pers sing    
1° pers plur    

Imparfait punir rugir réussir 
1° pers sing    
1° pers plur    

 

Conjugue aux temps demandés. 

Nous avons réussi notre exercice.  Présent 

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

Vous irez chez votre oncle et votre tante.   Imparfait 

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

Ils font de nouveaux travaux.  Passé composé 

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

Nous choisirons une nouvelle histoire.    Présent 

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

Tu es fatigué. Imparfait 

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

Complète le tableau avec les verbes suivants. 

être 3° personne du pluriel 

Présent  

Futur  

Imparfait  

Passé composé  

 

dire 3° personne du pluriel 

Présent  

Futur  

Imparfait  

Passé composé  

 

faire 3° personne du pluriel 

Présent  

Futur  

Imparfait  

Passé composé  
 

Qui suis-je ?  

ils ont été : infinitif : ........................................... 

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

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine 14             AUTO DICTEE 

Sur le plancher 
 

Sur le plancher, 

Une araignée 

Se tricotait 

Des bottes 

Dans un flacon 

Un limaçon 

Enfilait sa culotte 

J'ai vu dans le ciel 

Une mouche à miel 

Pincer sa guitare 

Les rats tout confus 

Sonnaient l'angélus 

Au son de la fanfare. 


