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1/ Barre les mots qui ne sont pas invariables et réécris ceux qui le sont. 

déjà    -    bien    -    là-bas     -     bon     -     bientôt     -     mal     -     puis      -     tout  -  chez  - quoique 
 

________________________________________________________________________________ 

 

2/ Trouve les mots mystères. 

    

 

 Congé de fin de semaine (samedi et dimanche) : Le  

 

 3/ Fais des recherches 

La Colombie est un pays 

 D’Amérique du Sud 

 D’Amérique du Nord 

 D’Asie 

La Capitale de la Colombie est 

 Varadero 

 Bogota 

 Lima 

 

4/ Conjugue ces verbes au passé composé  

1. Un jour, j' (choisir) ai choisi un gros gâteau à la crème.  

2. Il (réussir) a réussi à faire son lit !  

3. Est-ce que tu (finir) as fini ton livre, cette fois-ci ?  

4. Est-ce que tu (sentir) as senti cette odeur de soufre ?  

5. Ils (poursuivre) a poursuivi le fugitif durant une semaine. 

6. Il (se sauver) s’est sauvé dès qu’il en a eu l’occasion.  

7. Les deux sportifs (abandonné) ont abandonné à cinq minutes de l’arrivée. 

8. Leur fils (venir) est venu de Madagascar pour les vacances. 
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C’est un pays où l’on parle l’espagnol : la  
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9. Le passant (trouver) a trouvé  un sac sur le banc et il l’(rapporter) a rapporté à la gendarmerie. 

10. Nous (prévoir) avons prévu de partir à Disneyland Paris pour les vacances de Pâques. 

11. Ils (voir) ont vu un beau film au cinéma. 

12. Ils (être) ont été punis pour leur insolence. 

13. Les jeunes filles (prendre) ont pris leur sac et (partir) sont parties 

14. Cet enfant (cherche) a cherché ses lunettes pendant des heures. 

15. Il (prévoir) a prévu de rentrer chez lui pour Noël. 

 

5/ Complète avec leur ou leurs 

- Surtout ne leur dites rien, c’est une surprise ! 

- Peux-tu leur raconter une histoire. 

- Delphine et Léa mettent leurs coudes sur la table. 

- Ouvre - leur la porte. 

- Connaissez-vous leur petit chien ? 

- Elles hésitent à leur confier leurs secrets. 

 

6/ Complète avec près ou prêt 

- Le géant s’est approché près de la falaise, il est tombé.  

- Léon et moi sommes prêts à nous marier. 

- Patience ! Mon ami sera prêt dans une minute. 

- Es-tu prêt pour le contrôle de mathématiques ? 

- Viens plus près que j’admire ta nouvelle coupe de cheveux. 

- Jules est prêt à affronter la pluie. 

- Paul et son frère sont prêts depuis un quart d’heure. 


