
Fiche maison 4  

Si j’ai juste je colorie en vert le petit rond 

 

Colorie en rouge le(s) verbe(s) 

 

1. Le petit chat mange. 

2. J’adore faire des châteaux de sable.  

3. Je n’aime pas aller chez le dentiste. 

4. Je voudrai une glace au chocolat.  
 

Colorie le verbe en rouge, le pronom personnel en violet et le(s) nom(s) en bleu 
 

5. Le garçon joue au ballon. 

6. La montagne est couverte de neige.  

7. Il arrive en retard. 

8. Ils font beaucoup de bruit.  

9. Dans un mois, nous serons en vacances.  

10. Vous prenez un chocolat chaud. 

 

Souligne le verbe en écrivant V en dessous et souligne le sujet en écrivant S en dessous 

 

11. L’ordinateur ne fonctionne plus.  

 

12. Le nouvel élève arrive la semaine prochaine. 

 

13. Ils prennent un chocolat chaud. 

 

14. Nous avons beaucoup de bonbons.  

 

15. La maîtresse déménage sa classe.  

 

16. Le petit poucet laisse des cailloux dans la forêt. 

  

17. Mon grand-père revient de voyage la semaine prochaine 

 

Colorie le verbe en rouge, le pronom personnel en violet et les noms en bleu et les déterminants en 

marron.  
 

18. Blanche neige mange une belle pomme.  

19. Le riche marchand vend ses légumes dans un village. 

20.  Le match commence dans un petit moment. 

21. L’éléphant boit de l’eau au bord de la rivière. 

22. Un loup s’approche du troupeau.  



23. Les moutons courent dans tous les sens.   

24. Ils ne parlent pas aux inconnus.  

25. Nos parents font les courses de notre rentrée.  
 

Colorie le verbe en rouge, le pronom personnel en violet et les noms en bleu et les déterminants en 

marron, les adjectifs en vert  

 

26.  L’adorable petite princesse déteste les animaux sauvages. 

27. Le méchant sorcier prépare une potion magique. 

28. Il arrive avec son gros sac à dos.  

29.  Nous avons une classe propre. 

30. Le château compte quatre grandes tours.  

31. J’achèterai une délicieuse glace au chocolat. 

 

Colorie le verbe en rouge, le pronom personnel en violet et les noms en bleu et les déterminants en 

marron, les prépositions en rose. 

 

32. Le cousin de ma tante vient nous voir.  

33. Les jeux de la cour sont dans la classe.  

34. La maitresse de Paul est calme. 

35.  Nous avons acheté une machine à laver. 

36. La voiture de Margaux arrive très vite.  

 

Souligne le verbe en écrivant V en dessous, souligne le sujet en écrivant S en dessous, Ensuite 

entoure le complément du verbe et indique comment il précise le verbe : en écrivant qui ? quoi ? ou ? 

quand ? comment ? à qui ? à quoi ? de qui ? de quoi ?  

 

37. Ma grande sœur joue à la poupée.  ……………………… 

  

38. Il prépare un gâteau au chocolat. ……………………… 

  

39.  Lilia colorie sa carte. ……………………… 

 

40.  Arthur pense à ses prochaines vacances. ……………………… 

 

41. Hier il pleuvait.  …………………… 

 

42. Ma grand-mère vient dans une semaine. ………………… 

 

43. Au bord de l’eau, il fait frais. ………………………+ ……………… 

 

44. Quentin habite à la campagne.  …………………… 

 

45. Nous partons au zoo. ……………………… 

 

Une fois que j’ai réussi et validé complètement un exercice je gagne 10 Galleons.  


