
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous ces garçons  

et  

toutes ces filles  

viennent  

tous les jours 

 au stade 

 pour courir, sauter, lancer  

des balles de plus en plus lourdes. 

 

 

SEMAINE 20 



Semaine 20 

Tous ces garçons et toutes ces filles viennent tous les jours au 

stade pour courir, sauter, lancer des balles de plus en plus 

lourdes. 
 

Problème 1  tous ...... ; toutes......  Complète le tableau.  

Masculin pluriel Féminin plurielle 

tous ces garçons 

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

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

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

 

toutes ces filles 

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

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

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

 
 

Problème 2 L’accord de l’adjectif.  Complète les tableaux.  

Masculin singulier Féminin singulier 

  
Masculin pluriel Féminin pluriel 

 des balles lourdes 
 

Masculin singulier Féminin singulier 

un ballon léger  
Masculin pluriel Féminin pluriel 

  
 

Masculin singulier Féminin singulier 

 un enfant doux  
Masculin pluriel Féminin pluriel 

  
 

Problème 3  L’accord du verbe                      Complète les phrases.  

Ces enfants viennent-ils tous les jours? 

Cet enfant................................................................................................... ? 

Cette femme............................................................................................... ? 

Ces sportifs................................................................................................ ? 

Quelle sportive..........................................................................................? 

Quels enfants ........................................................................................... ? 

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

Le sportif vient lancer des balles lourdes. 

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

La  ..................................................................  anneau................................ 

............ sportives ..............................................................................légers. 

Toutes............................................................................................................. 

Tous .............................................................................................................. 

Problème 5  Ecrire l’infinitif Complète avec des verbes du 1° et du 2° 

groupes 

Infinitifs Infinitifs Passé composé 

pour courir à boire j’ai marché 

   

   

   

   

   



Orthographe lexicale : Ecris 5 mots de la famille de :  

- viennent  -   fille   -  garçon  - 

Vocabulaire : cherche des mots de la famille : lourd 

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

Déterminants Noms Adjectifs Verbes 

 

 

 

   

Mots invariables Pronoms 

 

 

 

 

 

 

Devinettes Réponds en écrivant des phrases. 

Qui est le sujet du verbe « venir » ?  

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

Quel nom accompagne  l’adjectif « lourdes »? 

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

Quel est le verbe du 3° groupe ? 

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

 

 

Semaine 20          CONJUGAISON 

Venir et tenir verbes du 3° groupe  

Formation de l’imparfait :  

nous venons..... nous venions ; nous tenons..... nous tenions 

Imparfait Passé composé 

je venais 

tu venais 

on venait 

nous venions 

vous veniez 

ils venaient 

 

il est venu 

elle est venue 

ils sont venus 

elles sont venues 

 

Imparfait Passé composé 

je tenais 

tu tenais 

on tenait 

nous tenions 

vous teniez 

ils tenaient 

j’ai tenu 

tu as tenu 

elle a tenu 

nous avons tenu 

vous avez tenu 

elles ont tenu 

 



Semaine 20                 CONJUGAISON 

Complète le tableau. 

Imparfait venir partir faire 
3° pers sing    
3° pers plur    
Imparfait tenir  dire écrire 
2° pers sing    
2° pers plur    

 

Conjugue aux temps demandés. 

Je suis parti très tôt ce matin.    Présent 

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

Vous faisiez très attention.     Futur 

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

Qui ira chercher le courrier ?    Imparfait 

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

Elle viendra tous les jours à la piscine.      Passé composé 

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

Vous avez dit la vérité.       Présent 

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

Complète le tableau avec les verbes suivants. 

venir 3° personne du pluriel 

Présent  

Futur  

Imparfait  

Passé composé  
 

tenir 3° personne du pluriel 

Présent  

Futur  

Imparfait  

Passé composé  
 

Ecris la phrase de la semaine au futur. 

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

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

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

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

Qui suis-je ?  

nous viendrons :        infinitif : ........................................... 

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

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine 20            AUTO DICTEE 

 

A la claire fontaine 

 

Chante, rossignol, chante, 

 Toi qui as le cœur gai,  

Tu as le cœur à rire, 

 Moi, je l'ai à pleurer. 

 

Il y a longtemps que je t'aime,  

Jamais je ne t'oublierai. 

 

J'ai perdu mon ami 

 Sans l'avoir mérité,  

Pour un bouquet de roses, 

 Que je lui refusai. 


