
Prénom ______________________________                       

Grammaire révision

Ce matin, le soleil brille dans le ciel bleu. Un petit lapin prépare des 
œufs en chocolat. Cette après-midi, il va les cacher dans les jardins. 
Les enfants iront les chercher avant de les manger.

1. Combien y a-t-il de lignes dans ce texte ? Il y a ____ lignes dans ce texte.
2. Combien y a-t-il de phrases dans ce texte ? Il y a _____ phrases.
3. Ecris le dernier mot du texte. ________________________

4. Ecris ces mots dans l'ordre alphabétique.
  lapin    poule       chocolat   canard       agneau   

5. Reconstruis la phrase en utilisant tous les mots.

se promène / poule / avec /  poussins. / petite / trois / La / ses

6. Sépare les mots de cette phrase et recopie-la.
    Lelapincacheduchocolatdanslejardin.
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7. Ecris ces phrases au pluriel.
La poule picore des graines.

 Les
Un lapin décore des œufs.

Des

8. Classe les mots soulignés dans les bonnes colonnes.
Une poule rousse promène ses petits poussins dans la cour. Ils marchent 
derrière leur mère. Ils sont mignons avec leur bec orange et leurs 
plumes jaunes. Elle est très fière de ses enfants.
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verbes adjectifs pronomsdéterminantsnoms

9. Il, Ils, Elle ou Elles ?
Les poules jouent avec leurs poussins.
_______ jouent avec leurs poussins.

Une cloche sonne l'arrivée du printemps.
_______ sonne l'arrivée du printemps.

Les enfants cherchent les œufs cachés.
_______ cherchent les œufs cachés.

Le lapin cache les œufs en chocolat.
_______ cache les œufs en chocolat.

10. Souligne le verbe en rouge et encadre en jaune le groupe nominal sujet.
Ce matin, le lapin cache des œufs en chocolat.
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