
 Complète avec la forme au passé composé du verbe   être 
qui convient. 
Nous ……………………..…… des enfants. – Ils 

………………….……… gentils. – Vous …………..…………  en vacances. – 

Je …………….…… dans la cuisine. – Tu ………….……… le plus petit de la 

classe. – Elle ……………..… fâchée ! – On …………….… en classe. – Est-ce 

que tu ……………….  à la cantine ? 

Tu complètes par : je -j'- tu - nous - vous - il - elle 
- ils - elles. 

� Demain, ……………. apporterez vos affaires de 
rugby. 

� Paul est malade, ………… reste dans son lit. 
� Dans la cour, …………….. jouons aux billes. 
� …………. traces un trait sur ton cahier rouge. 
� Maman est dans ma chambre, ……….. me raconte une 

histoire. 
� …………. venons de faire un exercice.. 
� Dans la forêt, ……………. trouvons de beaux champignons.. 
� ……… récite la poésie à la classe. 
� ………..décores le sapin avec des guirlandes, ………. brillent 

dans la lumière du soleil. 

Ecris chaque phrase ci-dessous en évitant la répétition. 
 
L’abeille quitte la ruche. L’abeille se pose sur la fleur. L’abeille 
revient chez elle. 
 
Nicolas part à l’école. Nicolas retrouve ses amis. Nicolas entre dans la classe  
 
Les parents sont en vacances. Les parents se reposent. Les parents profitent du 
soleil. 
 
Les feuilles fanent. Les feuilles tombent de l’arbre. Les feuilles volent. Les 
feuilles sont ramassées. 

 Complète avec la forme au passé composé du verbe   avoir  
qui convient. 
 
Vous ………………… faim. – Ils ………………… de beaux habits. – 

J’…………..…… un chien. – Nous ………………… tout ce qu’il nous fallait. 

– Elles ………………… peur ! – Tu …………….… 50 €. – Nous  

……………  assez de travail. – Vous…………………  votre cahier ? 
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Remplace le mot souligné par le pronom 
personnel qui convient (il-ils-elle-elles) 

 
Ex : Le chat boit du lait .                     il  boit du lait. 
 
Marie sort le chat.                                ……….  sort le chat. 
Les oiseaux chantent.                          ……….  chantent. 
La pluie est forte.                                 ………. est forte. 
Le stylo est cassé.                                ………. est cassé. 
Les girafes galopent dans la savane.    ……….galopent dans 
        la savane. 
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Recopie les phrases en choisissant le bon mot. 
 
J’ai perdu mes dents/ dans de lait. 
Qu’il a un joli plumage, ce coque/ coq! 
J’adore les petits pains/ pins au chocolat. 
Je demanderai à mon mari/ Marie. 
Quel est le pris/ prix de cette peluche? 

14/04 Ecris ces phrases au pluriel. ( mettre au pluriel ce qui est en caractères 
gras)  

∗ Le chat joue dans le jardin. 
∗ La voiture démarre au feu vert. 
∗ L'enfant a un nouveau livre. 
∗ Aujourd'hui, ma copine est en retard. 
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Ecris au pluriel le groupe  sujet souligné et 
accorde le verbe. 

Exemple : Le lapin se sauve devant le chasseur.  
� Les lapins se sauvent devant le chasseur. 
 

Le skieur dévale la pente.  
La voiture est en panne.  
Le garçon écoute un disque.  
Le chien attaque un voleur.  
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Mets le groupe souligné au pluriel et accorde le 
verbe. 

 
Un gros nuage passe dans le ciel. 
Mon ami achète de nouveaux livres. 
La voiture jaune circule sur la chaussée. 
La petite fille saute à la corde.  
La maîtresse surveille la cantine.  
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1) Réécris ce texte à l’imparfait. 
Nous regarderons la télévision, puis nous goûterons. 
Ensuite, il jouera avec mon nouveau vélo. En fin d’après 
midi, nous nous amuserons dans ma chambre. Ensuite, je 
l’accompagnerai chez lui.  
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Souligne en rouge les verbes qui sont au futur. Attention 
aux intrus. 
 

• Les enfants partiront en vacances chez leur mamie. 
• Patrick regarde le match de foot et il boit un verre. 
• Je danserai avec mon amie pour la fête de l’école. 
• Michel et Louis quittent le village en ce moment. 
• Tu marcheras dans le sable sans tes chaussures. 
• Marc lira le texte devant tout le monde. 
• Ils chanteront des beaux chants pour les parents. 
• Mamie a coupé les fleurs de son jardin. 
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Transpose les phrases au pluriel. 
 
Sophie ouvre son cadeau. (Sophie et Marie) 

La mère de Marc a une nouvelle voiture. (les parents) 

La pluie éclabousse les vitres de ma chambre. (les gouttes)  

Elle est tombée. (elles) 
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Écris au pluriel:  
le maître  sévère   l’oiseau migrateur 
un client  impatient  l’horloge géante 
le gentil frère     la nuit noire 
le conducteur  prudent  une grande fête 
 

Complète les phrases avec les mots suivants: 
Cou  -  coup  -  coût  - dattes  - date   
 

J’ai mal au ________________ 

Cette maison a un ____________ très élevé. 

Il a reçu un ___________ sur la tête. 

Tous les matins, nous écrivons la __________ 

Les __________ sont des fruits très sucrés. 

Trouve et écris les homonymes qui correspondent aux 
définitions suivantes: 
 

Mélange de terre et d’eau: la ___________ 

Signifie un morceau: un ____________ 


