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Séquence 1

Exercice 1 : COLORIE les phrases qui sont à la forme négative en 
bleu et les phrases qui sont à la forme affirmative en vert.

Tu sais que tu ne dois pas sauter dans le canapé. 

Il faut que tu comprennes qu’il y a des règles. 

Je déteste  devoir te rappeler ce que tu dois faire. 

J’aime quand tout est rangé dans la maison.

Tu ne dois pas laisser trainer tes affaires dans le salon. 

Si tu es fâché, tant pis pour toi !

Exercice 2 : ECRIS une phrase à la forme affirmative.

_____________________________________________________________________ 

Puis, ECRIS une phrase à la forme négative.

_____________________________________________________________________

Exercice 3 : TRANSFORME les phrases affirmatives en phrases 
négatives.
J’aime les attractions et les spectacles dans les parcs de jeu. -> 

____________________________________________________________________
Je pense encore à cette histoire. -> 

____________________________________________________________________
J’ai toujours voulu sauter en parachute ->

____________________________________________________________________
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Séquence 2
Exercice 1 : ECRIS si l’intonation des phrases est montante ou 
descendante.

D’où viens-tu?______________________________ 

Je suis un sorcier, dit Hagrid. ___________________________

Il mange des « chocogrenouilles » . ___________________________

Cachons-nous derrière l’arbre ! _______________________

Joyeux Anniversaire ! _________________________________

Ma tante me demande comment je vais. ________________________

Exercice 2 : AJOUTE le signe de ponctuation qui convient à la fin de 
chaque phrase
Quelle joie de recevoir une lettre 

Avez-vous retrouvé votre manteau

C’est facile de reconnaitre les phrases

Viens rapidement me chercher

Exercice 3 : COLORIE en jaune le bon signe de ponctuation dans la 
parenthèse.
Mary Poppins sort de son sac ( : ou .) un porte-manteau (, ou .) un 
miroir (, ou .) une plante verte (, ou .) une lampe (, ou .) des 
chaussures (, ou .) un miroir de poche (, ou .)Jane et Michael 
sont étonnés ( ? ou .)
—Il faudra la surveiller sérieusement (! ou .) C’est une drôle de 
nurse (. ou, )  dit Michael (! ou .)
— Elle est merveilleuse (  ! ou ?) réplique Jeanne ( . ou , )
— Voilà qui est mieux ( ? ou !) répond Mary Poppins (. ou ,)
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Séquence 3
Exercice 1 : Dans chaque phrase, COLORIE en bleu le groupe de 
mots qui répond à la question « De qui on parle? »

Le peintre a posé sa palette et son pinceau.

Nous aimons sentir l’odeur des livres neufs.

Manon écarquille les yeux de surprise.

Exercice 2 : Dans chaque phrase COLORIE en bleu le groupe de 
mots qui répond à la question « de qui ou de quoi on parle ?».et 
en jaune « Ce qu’on en dit? »

Les journalistes questionnaient les artistes.

Tu cueilleras des cerises.

Sorcières et fantômes se promènent.

Paul apprendra à faire du roller.

Exercice 3 :  Dans chaque phrase, COLORIE en bleu  le groupe 
sujet (de qui on parle) en jaune le groupe verbal (ce qu’on en dit) 
et ce qui est supprimable en vert.

Vers quatre heure de l’après-midi, le soleil apparait.

Les filles saisissent leur panier dans le garage . 

Rapidement, elles partent à la chasse aux escargots.

La boue colle aux bottes des filles.

Bientôt, le panier est plein.
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Séquence 4
Exercice 1 : Dans chaque phrase, COLORIE en rouge le verbe 
conjugué et en vert l’indicateur de temps

Aujourd’hui, il passe la journée avec nous.

Il est arrivé hier.

A Noël, les stations de ski ouvriront.

Exercice 2 : ECRIS si la phrase est au passé, au présent ou au 
futur.

Chut ! Elle dort! _____________

Papa a conduit les enfants à l’école. _______________

Irez-vous en colonie cette année? __________________

Les enfants furent les premiers à y aller. __________________

Nous avons entendu cette chanson à la radio. _____________________

Exercice 3 :  ECRIS si le verbe est conjugué ou à l’infinitif

part  : verbe ________________             nageais: verbe ______________

réunissons  : verbe ____________    apprendre : verbe ______________

courir : verbe ________________         lire : verbe ________________

Exercice 4  :  AJOUTE une terminaison pour que le verbe soit 
correctement conjugué

ent a          ons as        ais
Autrefois, je jou____ du piano.
Elles finiss_____ leur part de gâteau au chocolat.
Demain, tu ser____ magicien!
Tout à coup, un orage éclat_____ sur le village.
Nous fais_____ des courses.
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