
11/01 

11/02 
Trouve et écris la lettre finale muette.  

un campagnar....   -  un villageoi....   -  un 
commerçan....    -   un renar....  -  un vagabon....     -  
un clien….  -  un ron…  -  un marchan…  - peti…  -  
gran…  -  gro…  -  froi... 

11/03 

11/04 

Classe les noms dans un tableau (masculin 
ou féminin) 
 

chemin, trottoir, arbre, chien, soleil, voiture, ballon, balle, 
marteau, fleur, tarte, gâteau, poupée, chanson, canard, cheval, 
chienne, jouet, cartable, poire. 

11/05 

Ecris au masculin. 
La cliente, cette chatte, ma cousine, Louise, une maîtresse, une  
chanteuse, la chienne, une amie, la grand-mère, la directrice, 
une fille, une femme, une jument, la reine, une poule 

11/06 

Relie ce qui peut aller ensemble. 
 
Nicole et Lucie  goûtes et préfères les pommes. 

Nous    écoutez et riez aux éclats. 

Tu     découpe et pèse le jambon. 

Bruno    commandent des vêtements. 

Vous    allons au marché. 

11/07 

Complète les verbes au présent 

Je mang..........de bon appétit.  

Ils aim............les frites.  

Vous préfér............les fraises.  

Elle ador.........le chocolat.  

Nous mâch......notre viande.  

Tu goût........aux plats que tu ne connais pas. 

11/08 

Conjugue le verbe « brûler » au passé composé: 
Je—Tu—Il - Elle—Nous—Vous—Ils—Elles  

Conjugue le verbe « rêver » au passé composé: 
Je—Tu—Il - Elle—Nous—Vous—Ils—Elles  

Écris les phrases au futur. 
 

On lui donne tout ce qu’elle veut. 
Quelque chose lui manque encore.  
Elle écoute longtemps leur chanson.  
Elles rêvaient de voyages. 
Ils ont bien travaillé. 



 

Entoure les noms et mets une croix sous les déterminants: 
 

Le matin, nous étudions la grammaire. 

J’écris le vocabulaire dans un cahier. 

La fillette apprend une chanson. 

Classe dans l’ordre alphabétique. 
 
peigne  -  maître  -  colère  -  bracelet  -  jamais  -  fenêtre  -  
chouette  -  fer 

Classe dans l’ordre alphabétique. 
 
fatigué  -  fête  -  gel  -  blé  -  guêpe  -  misère  -  princesse  -  
crêpe  -  écraser  -  ronronner  -  bleuet 

11/09 

11/10 

11/11 

11/12 

Souligne en bleu le groupe sujet. 
 
L’élève écoute le maître. 

Les chevaux trottent dans la prairie. 

Les horloges sonnent toutes les heures. 

Demain, le chat noir chassera les souris. 

Les canards cancanent sur la mare. 

Souligne en rouge le groupe verbal. 
La neige recouvre le gazon. 

Les moineaux picorent les miettes de pain. 

La bûche lance des étincelles. 

11/15 

11/14 

11/13 

Écris  F pour les noms féminins et M pour les noms 
masculins. 
girafe  chance   feuille  
accident  message   mot 
phrase  grammaire  vocabulaire  
homme  fillette   animal  
vache  tortue   bureau    

11/16 

Continue selon l’exemple: découdre —> coudre —> recoudre 

défaire; déplacer; déboiser; déboucher; déboutonner; décaler; 

décharger; décolorer; décongeler; déficeler 

11/17 

11/18 

Souligne les adjectifs: 
L’automne est une saison agréable. 
 
En hiver, je porte un long manteau vert. 
 
Le vent violent a cassé la branche morte. 
 
Le petit garçon maladroit  a brisé sa jolie montre. 
 

Souligne en bleu le groupe sujet. 
 
Mon petit frère se lève de bonne heure. 

La chatte croque des souris. 

Les touristes dorment dans leur hôtel. 

Les ouvriers réparent la porte du bureau. 

Les animaux vivent dans la forêt.  

Écris un nom de la même famille que chaque verbe. 
 
déplacer; déboiser; déboucher; déboutonner; décharger;  

décolorer; décongeler; déficeler 


