
Recompose la phrase en t’aidant des indices.  Modifie ce petit texte en remplaçant « Jean » par 
« Jeanne ».  

Quand tu es sûr/sure de tes réponses, recopie proprement chaque exercice sur une feuille à grands carreaux en 
indiquant son numéro. 

Mes  
cousin 
cousine 
cousins 
cousines 

ne son 
sont pas venues me  

cherché 
chercher pour 

allé 
aller 

allaient 

joué 
jouer 

jouaient dehors avec 

lui. 
elle. 
eux. 
elles. 

Sa 
Ça 

m’a 
ma rendu triste. 

tristes. 

Jean aimait beaucoup jouer dans le jardin. C’était 
un petit garçon curieux et attentif à ce qui 
l’entourait. Il observait les jolies plantes, les petits 
insectes et leur vie miniature. Un jour, il 
découvrit dans ce petit univers une nouvelle fleur. 
Etonné de la trouver là et intrigué par sa couleur 
étonnante, cet amoureux de la nature s’empressa 
de la dessiner pour ne jamais l’oublier. 

Pour chaque nom proposé, donne l’adjectif masculin, 
l’adjectif féminin et l’adverbe correspondants. 

la délicatesse 
la gentillesse 
la sécheresse 
la faiblesse 
la joliesse 
la pauvreté 

la tendresse 
la tristesse 
la mollesse 
la souplesse 
l’étroitesse 
la finesse 

Corrige les phrases suivantes 

Les petit lapins insouciant sautait dent l’herbe 
hautes, sens faire attention au renards qui rôdait 
par la. Leurs petite queues blanche apparaissait 

d’un cou au-dessus des tiges fleuri. Se n’était pas 
prudent de leur part; Le renards n’étais pas loin. 

1 2 

3 4 



Recompose la phrase en t’aidant des indices.  Modifie ce petit texte en remplaçant « Louis » par 
« Louise et Leila ».  

Les 
petit 
petite 
petits 
petites 

sirène 
sirènes 

pouvais 
pouvait 

pouvaient 

la surface et 
est 

humain 
humains 

découvrir le monde de ses 
ces 

a 
à 

Louis était sorti de bonne heure pour aller 
chercher son petit pain au chocolat. C’était un 
jeune garçon très gourmand et son envie de 
viennoiserie était telle qu’il en oublia de regarder 
où il marchait et ce qu’il faisait. Tout à coup, il 
trébucha sur une racine qui se trouvait là par 
hasard et s’étala de tout son long sur le trottoir. 
Blessé et vexé il se promit de ne plus jamais 
faire passer sa gourmandise avant sa sécurité. 

Trouve un mot de la même famille qui rappelle la consonne 
finale des mots suivants 

le bord 
le nord 
le confort 
un fort 
un sort 
le port 
le bout 

chaud 
un lit 

un drap 
le succès 

un aliment 
un savant 

lourd 

Corrige les phrases suivantes 

Chaque jours, mon frère est moi allions marché et 
courir dans la forêts. Nous aimions jouaient, nous 
dépensé et rire au milieux de ces bois qui jouxtait 
notre maison. Cet envie d’espace est de verdure nous 

faisais perdre la notion du tant et souvent nous 
rentrions tard, certain d’être grondé par notre mère. 

5 
6 

7 
8 

remonté 
remonter 

a 
à 

l’âge de quinze 

pour 

étonnant 
étonnants 

an. 
ans. 

C’était 
S’était 

elle 
elles une aventure. 

aventures. 
immense 
immenses 


