Ceinture marron
1° Le son [e] des mots féminins
Leçon O17
2° Distinguer c’est/s’est, c’était/s’était
Leçon O10
3° Les adjectifs de couleur
Leçon O16
4° Appliquer la règle de l’accord du
participe passé avec être et avoir
Leçon O16
5° Écrire sans erreur les verbes du
premier groupe en -cer, - ger
LeçonO13

Acquis ceinture marron
1° Complète par é ou ée :
La cl… - une id… - c’est la rentr… - la fum…- en bonne sant…
2° Complète par s'est ou c'est.
... dans ce bois qu'il... perdu. - Le mauvais temps. . . installé;. . .
triste.
3° Accorde les adjectifs de couleur :
Une robe (vert) – des chaussures (marron) – des verres (jaune
canari) – des stylos (bleu clair) – des vestes (rose).
4° Accorde le verbe lorsqu’il le faut :
Les élèves de la classe de Nadine sont rest jouer aux échecs.
Nous sommes pass par la fenêtre. Sandrine est tomb en faisant du
roller. Vous êtes couvert de neige ! Es-tu bien arriv ?
Tout est oubli maintenant. La circulation est ralenti.
Ces totems sont construit en carton.
5° Conjugue au présent avec tu et nous :
Avancer ; aménager ; mélanger; forcer

Entraînement ceinture marron
1° Complète par é ou ée :
-une activit… - la poign… - la mari…- la devise de la France est Libert…,
Egalit…, Fraternit…. – la tranquilit… - une dict… - une avanc.. – une vol… une jet…
2° complète par c’est ou s’est :
. . . à moi qu'elle... confiée. -... une histoire vraie, elle......passée il y a
longtemps. -... par ici. -... un endroit désert. Le champion. . . entraîné. - . .
un match difficile.
-Loïc. . . brûlé à la main:. . grave. - Le champion. . . entraîné. - . . un match
difficile. - Mais que ……-il passé? Tu sais très bien que ….. de ta faute!
Quand ……. -elle cassée? Boum » ; Mais qu'est ce …..que ce bruit?
3° Accorde les adjectifs de couleur :
Des chaussures (jaune canari). Des fleurs (rose). Des robes (rouge). Des
mèches (bleu roi). Des yeux (marron). J'ai les yeux (vert foncé). Des
boucles d'oreilles (violet) ou (lilas). J'ai acheté des bagues (rose clair).
Une ceinture (bleu) et des chaussures (framboise). La nuit, tous les chats
sont (gris).
3° Accorde lorsqu’il le faut :
La pluie est (tomber) toute la journée. Mes 2 frères sont (arriver) en
retard à notre rendez-vous. Chez mon boucher la viande est (découper)
avec un grand soin. La promenade s'est (terminer) par un bon repas. il a eu
trop de pluie cette année, la récolte est (perdre). Nous nous sommes
(asseoir) au pied du châtaignier. Le gâteau a été (déguster) par ma soeur.
5° Conjugue au présent avec tu et nous :
Percer, agacer, commencer, pincer, placer, voyager, partager, exiger,
asperger, manger

Test ceinture marron
1° Complète par é ou ée :
La sévérit… - la dict… - la corv.. – la pât… - la simplicit… - une
soir… - une rang… - une jet… - une publicit… - une assembl… - une
chemin… - la fermet… - La publicit…
2° Complète par c’est ou s’est:
Dès que la lumière. . . éteinte, l'enfant. . . endormi. Le vent …..
lève. - Le ciel ….. couvert. - La tempête ….. déchaînée. L'ouragan
….. éloigné. - Le vent ….. calmé.- Le ciel ….. dégagé. La brume …..
dissipée. - Le ciel ….. éclaircit. – Céline ….. Baigné. Le matelas
pneumatique ….. retourné. . . à moi qu'elle... confiée. -... une
histoire vraie, elle......passée il y a longtemps. -... par ici.
3° Accorde les adjectifs de couleur :
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J'ai reçu des bonbons (marron) pour Pâques. Kurapika a des
cheveux (rouge écarlate) Ces bijoux (vert) sont les plus beaux.
Dans ce lagon l'eau est (bleu-vert). Ce voilier a une voile (bleu
arur). Les lunettes sont (turquoise). Ces manteaux sont jaune
banane. Mes chaussures (bleu, rose et or) sont belles.
4° Accorde le verbe lorsqu’il le faut :
Les enfants ont fait... un deuxième exercice. Les immeubles sont
chauffé.... au gaz. Les personnes âgées sont souvent fatigué.... .
Les enfants de service n'ont pas bien rangé.... la classe. Elles
étaient venu.... toutes les trois ensemble. Pierre et sa soeur ne
seront jamais plus mal noté... . Les filles ont désobéi.... ; elles
seront punies. Les ordures ont été jeté.... à la poubelle.
5° Conjugue au présent avec tu et nous :
Héberger, emménager, corriger, exercer, s’élancer, renoncer,
changer, déplacer, poncer, pincer

Exercices supplémentaires
ceinture marron

3 - Accorde les participes passés, si c'est nécessaire :
Cette maison est occupé.... par des personnes âgées.
Les machines à écrire sont souvent remplacé.... par des ordinateurs. Fatigué.... par
la course, les enfants se reposent.
Le chien dort, couché.... dans sa niche.
Les deux jeunes filles bavardent, assis.... sur l'herbe.
Les opérations vérifié.... à la machine, sont exactes.
Faute avoué.... , faute à moitié pardonné.... .
Très fatigué.... par la maladie, Sophie se repose.
La ville, situé.... au pied des pistes, attirent les touristes.
Cette terre, bien bêché.... , produira davantage.
Les chatons, amusé.... , bondissent.
2° Accorde les adjectifs de couleur:
1. Les militaires portent des uniformes (kaki). 2. Ce clown portait un pantalon (carmin)
3. Mes fleurs préférées sont (mauve). 4. Il y a des crabes (rougeâtre), ils sont
magnifiques. 5. J'achète des savons de couleur (rose) 6. Les drapeaux sont (vert) 7.
La vendeuse a des yeux (noisette). 8. Les panneaux (orange) indiquent une déviation.
9. Les enfants essoufflés avaient les joues (rouge). 10. Les fleurs ouvraient leurs
corolles (bleu ciel).
1. Marie porte des chaussures (jaune canari). 2. Jean m'a apporté un bouquet de fleurs
(rose). 3. Ses oreilles sont devenues toutes (rouge).
4. Sarah s'est fait des mèches (bleu roi). 5. Il portait des chaussettes (gris). 6. As-tu les
yeux (marron)? 7. Non, j'ai des yeux (vert foncé).
8. Je me suis achetées une paire de boucles d'oreilles (violet)
9. Mais Adeline dit qu'elles sont (lilas). 10. Et Marine dit qu'elles sont (mauve).

3° Accorde lorsqu’il le faut :
La pluie est (tomber) toute la journée. Mes 2 frères sont (arriver) en retard à notre
rendez-vous. Chez mon boucher la viande est (découper) avec un grand soin. La
promenade s'est (terminer) par un bon repas. il a eu trop de pluie cette année, la
récolte est (perdre). Nous nous sommes (asseoir) au pied du châtaignier. Le gâteau a
été (déguster) par ma soeur.

