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1. Classe ces mots par ordre alphabétique.
tennis   football        basket hockey        tir  

2. Complète ces phrases avec il, elle, ils ou elles.

Les joueuses regagnent les vestiaires, ______ paraissent fatiguées.

Le joueur est heureux quand ______ marque un but magnifique.

La gardienne est ravie, quand ______  arrête un tir puissant.

Les spectateurs sont debout, ______ crient leur joie.

3. Entoure le verbe en rouge puis encadre en jaune le groupe sujet, en vert le 
groupe complément de phrase facultatif et en gris le groupe verbal (prédicat).

Sur le terrain, Julie porte un maillot bleu.

Ton frère, pendant ce match, marque beaucoup de buts.     

4. Mets ces phrases au pluriel. Attention aux terminaisons !
Le gardien arrête beaucoup de tirs.

Cette joueuse marque des buts.
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5. Ecris une phrase en utilisant tous les mots. 
Attention à la majuscule et au point et n'oublie-pas de conjuguer le verbe.
    jouer     filles     football     soir     ces     au      chaque     

6. Place les mots soulignés dans les bonnes colonnes.
Ce soir, Ronaldo marque beaucoup de buts. Il fait le meilleur match de sa saison.

Les spectateurs applaudissent ses exploits. Ils sont debout dans le stade.    

7. Entoure les groupes de mots féminin.
   les joueuses     des buts     les matchs     des balles    une gardienne    des ballons

8. Complète les phrases en conjuguant les verbes au présent.
(jouer) Mes copines ___________________ dans cette équipe.

(marquer) Tu ______________________ des buts à chaque match.

(lancer)  Vous _________________ la balle très loin.

(porter) Tu ___________________ le maillot de l'équipe du Portugal.

(crier) Au stade, nous __________________ pour encourager notre équipe.

9. Trouve le bon pronom de conjugaison. 
Ce matin, ______ avons un match de football.

Le mardi, ______ as ton entraînement de hockey.

Moi, aujourd'hui, ______ ai une leçon de tennis.

Ali est blessé, ______ a une jambe cassée.

Ce soir, ______ avez une course de vélo.

déterminants noms propres noms communs verbes pronoms de conj.
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