
Réécris ces phrases au passé: 
 
Je mange une pomme. 
L’oiseau vole dans le ciel. 
Le chat saute sur l’oiseau. 
Tu escalades la montagne. 

Colorie en rouge les lettres muettes. 
 

A la montagne : 

Les hauts sommets des Alpes et des Pyrénées sont enneigés 

même en été. Dans les Vosges, les sommets arrondis des 

ballons ont des pentes couvertes de forêts. En Auvergne, tu 

peux voir des volcans…éteints. 

07/01 

07/02 

07/03 

Combien de phrases dans ce texte? 
 
Je suis la mer. On me connaît. Je suis salée. Je suis bleue 
quand le ciel est bleu, verte quand le ciel est vert. Si vous préférez 
rouge, je suis la mer rouge… 
 
Il y a  _________ phrases. 

07/04 

 

07/05 

Range ces mots dans l’ordre alphabétique et recopie ( entoure la 
première lettre pour t’aider) : 

 
1) oiseau, grenouille, rossignol, lapin 

 

2) coquelicot, bouteille, forêt, peindre 
 
3) épervier, dindon, grive, hibou, faisan 

07/06 

07/07 

Écris entre parenthèse si la phrase est au passé, au présent ou 
au futur. 
 
J’ai mal à la gorge. (________________) 
Il est déjà allé à Paris. (________________) 
Tu seras en retard. (________________) 
J’aime les chats. (________________) 
Demain, tu écouteras mieux. (________________) 

07/08 

Recopie le texte en complétant les verbes par   e   ou    
ent. 

Le petit lapin se couch     dans les champs où de beaux 

épis de blé mûrissent. Une petite souris trottin___ et fait 

des provisions de grains de blé. Courageuses, les fourmis 

brunes construis___ une nouvelle fourmillière pour leurs 

œufs. 

Classe les verbes soulignés en deux colonnes: 
singulier ou pluriel. 

Il habite à Lille. Il joue à la marelle. Les chiens 

sautent. 

Elles adorent la glace. Elle colle une feuille. Il mange. 

Elles pleurent. Ils se débarbouillent. Elle chante bien. 

Lis la phrase et réponds aux questions. 
On apporta un coutelas au paysan qui réfléchit un 

instant puis découpa la bête. 
1) Que fait le paysan avec son coutelas? 
2) Pourquoi réfléchit-il? 
3) De quelle bête s’agit-il? 
4) Où se trouve-t-on? 



Recopie les adjectifs dans un tableau à 3 colonnes en les 
classant: 
A) ceux qui sont seulement masculins 
B) Ceux qui sont seulement féminins 
C) Ceux qui s’écrivent de la même façon au masculin et au 

féminin 
 
Vert  -  astucieux  -  riche  -  épaisse  -  neuve  -  bon  -  beau  -  pauvre  
-  rouge  -  grande  -  affectueuse  -  honnête  -  petit  - carré  -  câline  -  
fine  -  vide  - plat  -  joueuse  -  agréable  -   

Classe ces mots par ordre alphabétique :   
cahier;   crayon;  livre  ; pierre ; feutre ; stylo;  cartable ; ardoise ; 
craie; règle 

Entoure le verbe de chaque phrase 
 

- Marion mange un yaourt au chocolat. 
- Le facteur apporte le courrier. 
- Un grand cirque s’installera bientôt sur la place. 
- Les enfants font du sport sur le plateau. 
- Dans la ruche, les abeilles bourdonnent. 
- Dans l’histoire l’ogre ne rattrapa pas le Petit 

Poucet. 
- Nous avons dormi toute la semaine dans des lits 

superposés. 

Écris le verbe qui correspond à chaque action: 

 
 
 

Écris le verbe qui correspond à chaque action: 
07/09 
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Recopie et souligne le verbe. 
J’habiterai à Lyon l’an prochain. 
Nous jouons à la marelle. 
Le petit chien saute autour de son maître; 
Il adore la crème au chocolat. 
Tu as vraiment bonne mine. 


