
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu tiens  

une épée 

à la main, 

tu es donc déguisé 

en mousquetaire, 

ton frère tient  

un arc, 

c’est  

un Indien 

et  

ta sœur est une Indienne. 

 

SEMAINE 24 



Semaine 24 
Tu tiens une épée la main, tu es donc déguisé en mousquetaire, 

ton frère tient un arc, c’est un Indien et ta sœur est une 

Indienne. 
 

Problème 1  es / est / et                             Complète le tableau.  

tu es déguisé il est déguisé une épée et un arc 

   

   

   

   

   

   

   
 

Problème 2 L’accord du groupe nominal.  Complète les tableaux.  

Masculin singulier Féminin singulier 

un chien craintif  
Masculin pluriel Féminin pluriel 

  
 

Masculin singulier Féminin singulier 

 une élève sérieuse 
Masculin pluriel Féminin pluriel 

  
 

Masculin singulier Féminin singulier 

cet homme généreux  
Masculin pluriel Féminin pluriel 

  

Problème 3  L’accord du verbe                      Complète les phrases.  

Cet Indien tire-t-il avec un arc ? 

Louis............................................................................................................ ? 

Léa .............................................................................................................. ? 

Léa et Louis................................................................................................ ? 

Cette enfant................................................................................................? 

Léa et Lise.................................................................................................. ? 

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

La robe de l’Indienne est cousue de perles noires et blanches. 

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

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

Le ....................................................................................................................... 

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

Ces ....................................................................................................................... 

de boutons ....................................................................................................... 

Problème 5  Ecrire l’infinitif Complète avec des verbes du 1° et du 3° 

groupes 

Infinitifs Infinitifs Passé composé 

pour jouer à jouer j’ai joué 

   

   

   

   



Orthographe lexicale : Ecris 5 mots de la famille de :  

- indien  -  indienne  -  épée- 

Vocabulaire : cherche des mots de la famille : arc 

Révision : dans la phrase, cherche et complète le tableau. 

Déterminants Noms Adjectifs Verbes 

 

 

 

   

Mots invariables Pronoms 

 

 

 

 

 

 

Devinettes Réponds en écrivant des phrases. 

Quel est l’infinitif du verbe « est » ? 

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

Quels sont  les déterminants possessifs ? 

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

Quel est le pronom personnel ? 

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

 

 

Semaine 24          CONJUGAISON 

 Des verbes du 3° groupe  

Futur Radical 1° pers du sing. 3° pers du plu. 

venir viendr je viendrai ils viendront 

tenir tiendr je tiendrai elles tiendront 

faire fer je ferai ils feront 

aller ir j’irai elles iront 

partir partir je partirai ils partiront 

dire dir je dirai elles diront 

pouvoir  pourr je pourrai ils pourront 

vouloir voudr je voudrai elles voudront 
 

 Présent 

1° pers du plu. 

Imparfait 

1° pers du plu. 

Imparfait 

3° pers du sin. 

venir nous venons nous venions il venait 

tenir nous tenons nous tenions elle venait 

faire nous faisons nous faisions il faisait 

aller nous allons nous allions elle allait 

partir nous partons nous partions il partait 

dire nous disons nous disions elle disait 

pouvoir  nous pouvons nous pouvions il pouvait 

vouloir nous voulons nous voulions elle voulait 
 

Avoir :          Futur : j’aurai                     Imparfait : j’avais 

Etre :            Futur : je serai                   Imparfait : j’étais 

 



 Semaine 24                 CONJUGAISON 

Complète le tableau. 

Imparfait pouvoir boire faire 
1° pers sing    
2° pers plur    
Imparfait vouloir savoir dire 
2° pers sing    
2° pers plur    

 

Conjugue aux temps demandés. 

Nous viendrons ce soir.       Imparfait 

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

Vous faisiez toujours attention.    Présent 

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

On a  choisi une nouvelle poésie.   Imparfait 

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

Vous disiez la vérité.      Présent 

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

Qui va à Paris ?            Futur 

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

Complète le tableau avec les verbes suivants. 

percer 2° personne du pluriel 

Présent  

Futur  

Imparfait  

Passé composé  
 

lier 2° personne du pluriel 

Présent  

Futur  

Imparfait  

Passé composé  
 

Ecris la phrase de la semaine à l’imparfait. 

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

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

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

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

Qui suis-je ?  

nous serons :          infinitif : ........................................... 

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

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine 24          AUTO DICTEE 

Auprès de ma blonde 

 

Dites-nous donc la belle 

Où donc est votre ami ? 

Il est dans la Hollande 

Les Hollandais l'ont pris 

 

Il est dans la Hollande 

Les Hollandais l'ont pris. 

 « Que donneriez-vous, belle 

Pour voir votre ami ? » 

 

Je donnerais Versailles 

Paris et Saint-Denis 

Le royaume de mon père 

Celui de ma mère aussi. 

 


