
C1  Complète avec le verbe être conjugué au présent     :   
Vue de l'espace, la Terre …........ bleue. 
Tu …...... une vraie championne. 
Je …....... dans le train. 
Vous …....... gourmands. 

C2  Complète avec le verbe avoir conjugué  au présent     :   
Les grenouilles …..... un cri curieux. 
J'........ un fou rire ! 
Vous …....... des oiseaux chez vous ? 
Nous …..... un nouveau copain. 
On ….... du beau temps. 

C4   Ecris le pronom personnel qui convient   
.......... êtes en vacances.                    ………… sommes en retard.
.......... ai un nouveau vélo.                  ………… a bon appétit !
.......... vas à la boulangerie.                ………… vont à la pêche.
………. allons vers le village.              ………… avez bonne mine.
………. suis la fille du maire.          …………. es encore trop petite.

G1Construis une phrase avec les groupes de mots suivants     (pense à la   
majuscule et au point): 
dans son nouvel appartement – invite – pour son anniversaire – 
l’étudiant – ses copains

G2   Transpose ce texte en remplaçant le sujet par «     Tom     ».   
Noa et Tom arrivent dans leur nouvelle école. Ils sont dans la 
classe  du  directeur.  Ils  vont  à  leur  place  en  silence  et  ils 
déballent leurs affaires : ils ont tout le matériel nécessaire et 
même plus ! 

G3   Réécris chaque phrase interrogative d’une autre manière     :
Tu viens d’arriver ?

Veux-tu être ma copine ?

Vous venez ?

V1     Cherche le mot   timidité     dans le dictionnaire, écris sa définition et   
écris des mots de la même famille. 

C3Complète avec le verbe aller conjugué au présent  :
Lise et Louis …....... au bord de la mer. 

….............. - vous parfois au théâtre  ? 

Le footballeur ….... à l'entraînement. 

Je …..... au jardin. 



O1
1.  Entoure les mots qui  contiennent le son  [g]  

la guerre - une gommette - un guichet - une girafe - se déguiser - un 
cachot - un cran - égoutter - un cri - glousser - il mangea - la 
rougeole.

2.Barre l’intrus dans chaque colonne

gâteau guenon garder
gomme genou gratuit
figure guitare grand
page Guy graine

3. Complète avec le mot qui convient     :  

A/ (cave / gave)
Il se ………………………….. de bonbons.  On range les bouteilles dans une 

…………………. .

B/ (grains / crains)

Tu …………….. le maître. On lance des …………….. de riz lors des mariages.

C/ (gâchette / cachette)

Le chasseur appuie sur la ………………… . A chat, j'ai trouvé une super 

….................................. . 

4. Devinette (cherche l’orthographe du mot dans ton cahier 
d'orthographe). 

C’est un bijou que l’on porte au doigt : une …………………....................... 
Pour un anniversaire, on me décore avec des bougies : le …………………..
La carotte, le navet, la pomme de terre sont : des ………………………....... 

Géom1

Calc1  Développe et calcule suivant l’exemple:   
3 x 7 = 7 + 7 + 7 = 21 

4 x 5 = ………………………………................... = …… 

3 x 6 = ……………………………….................... = …… 

5 x 5= ………………………………..................... = …… 

4 x 8 = ……………………………….................... = ……


