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Compétence : grammaire : appliquer la règle de l’accord dans le GN. 
Consigne : Transforme les groupes de mots en suivant le modèle. 

La boulangère est là. Les boulangères sont là. 

Le chaton mange des 
croquettes. 

Les chatons……………..…………………………………….. 

L’homme a une voiture. Les hommes ………..………………………………………… 

Il parle fort. Ils……………………………………………………………… 

Elle va au cinéma. Elles ………………………..………………………………… 

L’année dernière- maintenant – bientôt- lundi prochain – hier – demain 

Compétence : grammaire : appliquer la règle de l’accord entre le sujet et le 
verbe. 
Consigne : Transforme les phrases en suivant le modèle. 

La petite boulangère Les petites boulangères 

Les beaux bijoux 

Une tarte salée 

Le joli petit cochon 

Les enfants peureux 

Le cheval noir 

Compétence : conjugaison : Comprendre si un temps verbal se situe dans le 
passé / présent / futur 
Consigne : Complète les phrases avec les expressions suivantes. 

……………………………………………………………………….mon père et moi irons à la piscine. 
……………………………………………………..……………. tu auras 10 ans. 
…………………………………………………..………………. nous travaillons. 
…………………………………………………………………. Marina mangeait à la cantine. 
......................................................................... j’ai vu ma cousine. 
……………………………………………………..……… il fera sûrement beau. 
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Compétence : conjugaison : donner l’infinitif des verbes. 
Consigne : Donne le verbe à l’infinitif. 

Elle est => être 

il joue …………………………… 

nous disons …………………………… 

il a  …………………………… 

elles finissent …………………………… 

Le garagiste …………………………………. (réparer) la voiture. 
Nous ………………………………… (parler) trop fort. 
Ils ………………………………….. (jouer) au football. 
Tu ………………………………….(manger) des fraises. 
Vous ……………………..………….. (adorer) faire de la peinture.   

Compétence : conjugaison : Conjuguer les verbes être et avoir au présent 
Consigne : Conjugue les verbes au présent. 

être (beau) avoir (un stylo) 

je  

tu 

il 

nous 

vous 

ils 

Compétence : conjugaison : Conjuguer les verbes du 1er groupe au présent 
Consigne : Conjugue les verbes au présent. 
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Compétence : conjugaison : Conjuguer les verbes faire, aller, dire et venir au 
présent  
Consigne : Conjugue les verbes au présent. 

faire aller 

je  

tu 

il 

nous 

vous 

ils 

dire venir 

je  

tu 

il 

nous 

vous 

ils 


