
C1     Transpose en mettant le texte à l'imparfait.  
Chaque soir, nous faisons nos devoirs et nous apprenons nos leçons. 
Après, nous pouvons regarder la télé ou jouer. Ensuite, nous lavons nos 
mains. Nous aidons maman à mettre la table et nous remplissons la 
cruche d’eau. Après le dîner, nous brossons nos dents et nous allons au 
lit.

C2  Entoure uniquement les phrases à l’imparfait     ; souligne les   
verbes et écris leur infinitif.
La tempête a déraciné des arbres.

Vous rouliez à vive allure.

Le musicien accorde son violon.

Je commençais mon travail de bonne heure…

Nous voulions un camion de pompier.

De nos jours, l’air est très pollué.

La fusée passera tout près de Jupiter.

Elle franchissait tous les obstacles.

Ce soir, Jean soufflera ses bougies d’anniversaire.

On venait à leur rencontre.

G1  Constitue la phrase (attention au sens et aux sujets/verbes)  
à l’école – et à sa sœur – Stéphane – au revoir – s’en va - dit

V1  A l’aide du dictionnaire si nécessaire, trouve et écris un verbe   
de la famille de chacun des noms :
la force – un arrosoir – la pluie – ton siège – une racine 

G2  Souligne le verbe, écris son infinitif.   Entoure le sujet.  

S’il y en a, encadre les compléments et précise les avec T, L, 
COD ou COI.

A. Dans son bureau, l’architecte songe à ses nouveaux plans de maisons.

B. Hier, dans une haute tour, une personne a bloqué la porte de l’ascenseur.

C. Les feuilles d’automne rouges et jaunes tourbillonnent

D. Tout le monde pense à ce jour merveilleux.

G3  Complète les phrases à l’aide de COD.  

Le touriste photographie……..........................................……………….. .

A l’école, nous préparons ……..........................................……………….. .

Après l’inondation, les gens aident ……..........................................……… . 

Pour partir en vacances, Emile prend ……..................................……………….. .

Le jardinier plante ……..........................................……………….. .



G4  Complète les phrases à l’aide de COI. Pense à la préposition   à   
ou   de   entre le verbe et le COI.  
Dans la cour, les enfants jouent ……..........................................……………….. .

Nous participerons ……..........................................……………….. .

L’enfant se souvient ……..........................................……………….. .

Les spectateurs ont assisté ……..........................................……………….. .

Les deux hommes discutent ……..........................................……………….. .

La petite fille rêve……..........................................……………….. .

02:   Complète comme dans l'exemple  
lourd : un paquet lourd – des colis lourds 

cette valise lourde , les jambes lourdes 

gras : un canard ….......................  des papiers …...............................

cette oie ….......................  les eaux …............................. 

mûr : un fruit …............................ des abricots ….................................

cette tomate …................. les pommes …................................. 

long : un …..................... trajet     des …........................ vacances 

cette …..................... marche des ….................... cheveux 

Geom1     : Trace le symétrique des figures suivantes  

Calc1     : Résous les divisions suivantes  


