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Grammaire 19 

1. Je complète les phrases par un des adverbes 

proposés : 

a) autant - aussi - aussitôt - beaucoup  

Tu as ... de billes que moi. - Tu entends le réveil et tu te 

lèves ... . - Demain, il pleuvra ..., prends ton parapluie. - 

Je me sers un verre d’eau, en veux-tu ... ?   

b) dehors - hier - longtemps - souvent  

Les oiseaux font ... leurs nids dans les arbres. - Si je saute 

... à la corde, je suis essoufflé ! - Il a fait très chaud ..., 

nous ne sommes pas sortis ... .  

2. Je souligne le verbe en rouge et l’adverbe qui le 

précise en orange.  

Mes amis arrivent enfin.  

Il triche souvent.  

Le bateau s’approche lentement du quai.  

Tu vas encore à la danse ? 
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Conjugaison 19 

1. Je souligne le verbe en rouge puis je donne son 

infinitif.  

Je préfère le jaune de l’œuf au blanc. → verbe préférer  

Tu es aussi grand que moi. → verbe ...  

Ton épaule est juste à la hauteur de mon épaule. → verbe 

...  

Je saute toujours plus haut. → verbe ...  

Il fait chaud. → verbe ...   

2. Je cherche un verbe de la même famille que les noms 

suivants. Je l’écris à l’infinitif.  

un saut → sauter - un creux → ... - un ski → ... - un 

plongeoir → ... - une baignoire → se ...   
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Grammaire 20 

1. J’analyse les noms en donnant leur nature et leur 

genre : 

plante : nom commun, féminin fleur : ..., ...  

arrosoir : ..., ...  râteau : ..., ...  

Martin : ..., ...  Martine : ..., ...  

2. Je trouve le nom féminin qui correspond aux noms 

masculins proposés.   

un coq → une ... ; un père → une ... ; un lapin → ... ; un 

habitant → ... ; Justin → ...  

3. Je trouve le nom masculin qui correspond aux noms 

féminins proposés.   

une renarde → un ... ; une chatte → un ... ; une sœur → 

un ... ; une lionne → un ... ; une chanteuse → un ...  
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Conjugaison 20 

1. Je complète les phrases par le verbe dire conjugué au 

présent.  

Je ... la vérité. – Tu ... ça mais tu sais que c’est une 

blague. – Il ... tout sans rien oublier. – Que ... Léna ? – 

Nous ... merci. – Vous ... ce que vous avez fait. – Elles ... 

bonjour à tout le monde.   

2. Je complète les phrases par pronom sujet qui 

convient.  

... dites au revoir et ... partez. - ... disent que l’oiseau a 

quitté sa cage. - ... dit bonjour à Martin. - ... disons bien 

que c’est un lion qui l’a mordu. – Toi, ... dis n’importe quoi, 

moi, ... dis qu’il n’y a pas de lion en liberté ici.  
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Conjugaison 21 - A 

1. Je complète les phrases par le verbe aller conjugué au 

présent.  

En ce moment, nous ... à l’école. – Je ... au travail. – Il ... 

se promener en forêt. – Elles ... à la gare. – Vous ... à 

Paris. – Tu ... te baigner.  

2. Je complète les phrases par le verbe faire conjugué au 

présent.  

À présent, les oiseaux ... leurs nids. – Tu ... une sottise. – 

Ma mère ... des confitures. – Mes parents ... du sport. – 

Vous ... de la musique. – Nous ... une surprise à Tiago. – 

Je ... attention en traversant la rue.  
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Conjugaison 21 - B 

1. Je relie chaque pronom au verbe qui convient.   

elle ¤                              ¤ donnerai 

je   ¤                              ¤ donneras  

tu   ¤                              ¤ donnera    

2. Je ne recopie que les mots qui donnent une idée de 

futur.  

après – tout à l’heure – plus tard – hier – en ce moment 

– l’an prochain – l’année dernière – à présent – avant  

3. Je complète au futur.  

Demain, je donnerai de la salade à la tortue. – Avant de 

déménager, il donn... son adresse au facteur. – Quand 

nous traverserons la route, je donn... la main à mon père. 

– Tous les matins, le facteur nous donn... le courrier. – 

Quand tu seras prêt, tu donn... le signal du départ.   
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Grammaire 22 

1. Je complète les fiches Sherlock.  

Il remuera. 

infinitif du verbe temps 

passé présent   futur 

 1re   2e   3e  du 

personne singulier pluriel 

Elles ont peur.  

infinitif du verbe temps 

passé présent   futur 

 1re   2e   3e  du 

personne singulier pluriel 
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Je danserai.  

infinitif du verbe temps 

passé présent   futur 

 1re   2e   3e  du 

personne singulier pluriel 

Tu bouges trop.  

infinitif du verbe temps 

passé présent   futur 

 1re   2e   3e  du 

personne singulier pluriel 
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Conjugaison 22 

1. Je complète les phrases par le verbe être conjugué au 

futur.  

Bientôt, je ... plus grand que toi. – Tu ... plus grand mais 

tu ne... pas plus fort. – Marie ... sur le mur, elle ... bien 

placée pour voir les joueurs. – Où ... Léon ? Il ... absent. 

– Dans ma nouvelle école, je ... dans une classe de 25 

élèves.  

2. Je complète les phrases par le verbe avoir conjugué 

au futur.  

Demain, j’... huit ans et tu ... encore sept ans. – Emma ... 

des couettes pour le jour de la photo de classe. – Nino ... 

trois mois pour finir sa maquette. – Tu ... une nouvelle 

histoire à nous faire lire ?   
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Grammaire 23 

1. Je complète les adjectifs puis je donne leur genre et 

leur nombre.  

un homme grand → masculin singulier 

des hommes grand... → ... ...  

une femme grand... → ... ...  

des femmes grand... → ... ...  

un bol bleu → ... ... 

une tasse bleu... → ... ...   

des tasses bleu... → ... ...  

2. Je souligne en bleu le nom qui donne son genre et son 

nombre à l’adjectif souligné puis je complète celui-ci.  

Ma robe est bleue (FS). – Les assiettes sont chaud... (... 

...). – Ma sœur est très grand... (... ...). – Les oiseaux sont 

petit... (... ...) mais bruyant... (... ...). – Bien gonflé... (... 

...), les ballons montent dans le ciel.   
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Conjugaison 23 

1. Je complète les verbes par leur terminaison au futur..  

L’an prochain, vous march... plus vite. – Tout à l’heure, 

nous bavard... avec toi. – Plus tard, tu visit... la France. – 

Demain, ils se lèv... plus tôt. – Dans quelques heures, le 

bateau arriv... .  

2. Je complète avec les pronoms de conjugaison. 

… laverons - … regarderont - … raconteras 

… fermera - … couperez - … rangerai 

3. Je conjugue ces verbes au futur simple. 

Demain, je (visiter) Paris. → Demain, je visiterai Paris.  

Vous (gagner) sûrement le match. → Dimanche prochain, 

vous ...  

Je (recommencer) mon exercice. → Tout à l’heure, je ...  

Nous (changer) d’habits pour le bal. → Au Carnaval, nous 

...  

Tu me (raconter) une histoire ce soir. → ...  

Si tu cries, elles (pleurer) . → ...    
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Grammaire 24 

1. Je souligne en rouge les verbes et en bleu les 

noms. J’écris S sous le nom sujet et C sous les noms 

compléments.  

Le soleil illumine la chambre.  

      S                          C  

Ma grand-mère achète une voiture neuve.  

Mon grand frère a un vieux scooter.  

Le gendarme arrête les automobilistes. 

2. Je souligne en rouge les verbes et en bleu les 

noms, en orange les prépositions. J’écris S sous le 

nom sujet et C sous les noms compléments.  

Olympia arrive à la piscine sans son maillot.  

    S                          C                       C 

Papa promène ma sœur en poussette. 

Je joue à la marelle avec ma sœur.  

Il court sur le sentier, dans la forêt. 
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Conjugaison 24 

1. Je complète les phrases par le verbe être conjugué 

au futur.  

Dans cinq ans, je ... plus grand que toi. – Tu ... plus grand 

mais tu ne ... pas plus fort. – Pour le spectacle, il ... sur le 

mur alors il ... prudent. – Où ... Léna ? Elle ... absente. – 

L’année prochaine, nous ... un classe de 25 élèves. – Vous 

... 26 dans la vôtre. – Elles ... trop petites pour ce jeu, ils 

... désolés pour elles.   

2. Je complète les phrases par le verbe avoir conjugué 

au futur.  

La semaine prochaine, j’... huit ans et tu ... encore sept 

ans. – Pour aller au mariage de sa cousine, Emma ... des 

couettes. – Après la récréation, Nino ... trois billes de plus 

que moi. – Demain, vous ... une nouvelle histoire à nous 

faire lire ? – Nous ... celle  du Petit Prince et de sa rose. –

Quand elles verront les photos, elles ... envie de lire 

l’histoire de la fleur de cerisier. 


