G67

G68

La ph rase négative

C lasse
les
tableau.

ph rases

dans

La ph rase négative

le

A/ Il n'est jamais content.
B/ Avez-vous essayé de le convaincre ?
C/ Je n'ai vraiment pas de chance.
D/ Il n'y a aucune erreur dans ta dictée !
E/ Je regarde souvent dans le dictionnaire.
F/ Les enfants sont rentrés à pied.
Phrases
affirmatives

Phrases
négatives

Recopie ces ph rases et sou ligne
les
mots
qui
ex priment
la
négation.
A/ La fourmi n'est pas prêteuse.
B/ Le corbeau honteux et confus jura, mais un
peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus.
C/ Je ne suis pas de ceux qui disent : ce n'est
rien.
D/ Le monde n'a jamais manqué de charlatans.

G71
Les adverbes.

G70
Les adverbes.

Recopie uniquement les adverbes.
Établissement – vulgairement – médicament
tremblement – vraisemblablement
divertissement – méchant – innocent
doucement – joyeusement - certainement

G73

Le COD et le COI

Recopie et complète les ph rases
avec un COD de ton choix.
A/ Vous écoutez …..
B/ Aujourd'hui, ils attendent ….
C/ Elles prennent ….
D/ Sur la place, tu verras ...

G76
Le passé composé

Recopie les verbes conjugués avec
l'auxi liaire être.
Je suis parti – J'ai avancé – Nous avons pu –
Vous avez ri – Vous êtes venues – On a peint –
Elle est allée – Tu as fini – Ils ont fui

Recopie les phrases et souligne
tous les adverbes.
Attention, il peut y avoir plusieurs
adverbes par phrase !
A/ Nous l'avons vu ce dimanche, mais pas
depuis.
B/ Dorénavant, tu viendras ici souvent.
C/ Aujourd'hui, je serai probablement assise
derrière.
D/ Soudain, il y eut de la neige partout.

G74

Le COD et le COI

Complète les ph rases avec un COI
de ton choix.
A/ Tu ne pensais jamais …
B/ Vous intéressez-vous … ?
C/ Vous donnez de votre temps …
D/ Tu ne trouves pas qu'il ressemble
beaucoup ...

G77

Le passé composé

Conjugue les verbes au passé
composé à la personne demandée.
A/ aller, 3ème personne du féminin singulier.
B/ arriver, 1ère personne du masculin
singulier.
C/ rester, 3ème personne du féminin
singulier.
D/ venir, 1ère personne du féminin singulier.
E/ partir, 2ème personne du masculin
singulier.
F entrer, 2ème personne du fémini pluriel.

G69

La ph rase négative

Mets ces ph rases à la for me
négative.
A/ Nous avons le temps.
B/ Tournez à gauche !
C/ Qui a son livre de grammaire.
D/ Je mangerai les épinards et les endives.
E/ On a une belle vue.

G72

Les adverbes.

Transforme chaque adjectif
qualificatif en adverbe.
Ex : Joyeux ► joyeusement
probable – vraisemblable – certain – fou
sec – long – dernier – négatif – frais - propre

G75

Le COD et le COI

Uti lise les mots ou les grou pes de
mots s uivants dans les ph rases où
i ls seront COD.
La première neige – Éva – crier – la voiture
rouge et noire

G78
Le passé composé

Recopie et complète par un
pronom personnel qui convient.
…. ai bavardé
…. sommes allés
…. ai eu
…. sommes venus
…. avez été

…. ont imaginé
…. avez fait
…. ont pris
…. as fini

G79

L'imparfait

Mets ces ph rases à l'imparfait.
A/ J'ai été absente.
B/ Tu iras chez tes voisins tous les mercredis.
C/ Nous n'aurons pas peur.
D/ Ils ont de la chance.
E/ Elle a les yeux bleus.

G82
Les accords dans le grou pe nominal.

Écris ces grou pes nominaux au
mascu lin.
Des maisons bleues ►Une ….........
Des grands plateaux ►Un ….....
Des fusées spatiales ►Une ….....
Les oranges amères mûres ►Une......

V15

Les s uffixes

Trouve le mot de chaque list e qui
n'est pas for mé d'un radical et
d'un s uffixe. Recopie les listes
sans l'intrus.
A/ accélération – déclaration – soustraction –
condition
B/ acceptable – définissable – cartable –
enviable
C/ délicatesse – paresse – gentillesse – tristesse
D/ nuage – affichage – abordage - arrosage

G80

L'imparfait

Récris cett e ph rase en
remplaçant je par vous, puis par
Tom.
J'avais un beau cadeau d'anniversaire, donc
j'étais très heureuse.

G83

Les accords dans le grou pe nominal.

Écris ces groupes nominaux au
féminin pluriel.
Un camion de transport ► Une …..............
Un jeune homme ►Une...................
Un vieil objet ►Une...................
Un petit chien gris ►Une...................

V16

Les préfixes.

Trouve le mot de chaque list e qui
n'est pas for mé d'un radical et
d'un s uffixe. Recopie les listes
sans l'intrus.
A/ impureté – impossibilité – imperfection –
importance
B/ prolonger – progresser – promettre –
projeter
C/ individuel – indirect - injustice – incertain
D/ survêtement – survie – sureau - surcharge

L'imparfait

Écris ces verbes à l'imparfait.
A/ Je suis venu
B/ Vous ferez
C/ Nous voyons
D/ Tu prendras
E/ Elles ont fait

G84

Les accords dans le grou pe nominal.

Recopie et accorde les adjectifs
qualificatifs avec les noms qu'i ls
qualifient.
A/ J'ai trouvé ce garçon et cette fille très
(impressionnant).
B/ Joe cueillera sans doute des pommes, des
poires et des groseilles (mur).
C/ Zoé a fait du rôti et du poulet bien (cuit).

Les s uffixes

Su pprime le s uffixe pour
retrouver le mot d'origine.

V17
Les s uffixes

Le collégien – la muraille – le glaçon le dentifrice – le chanteur – la bordure le travailleur – la roseraie – courageux la crèmerie – le plumage – le commerçant

V19
Les préfixes.

V18

G81

Recopie ces mots en séparant le
préfixe et le radical.
Le désespoir – déplacer – antivol – inhabituel
– un trident – un téléski – extraordinaire maladroit

Sers-toi de s uffixes pour trouver
le nom des habitants des pays
s uivants.
Suède – Algérie – Italie – Sénégal – Hongre –
Cuba – Irlande – Norvège – Maroc – France –
Mexique – Danemark – Japon - Pérou

V20

Les préfixes.

Transforme ces ph rases en
écrivant le contraire des mots en
gras grâce à l'ajout d'un préfixe.
C'est utile > C'est inutile
A/ Il est obéissant, poli et agréable !
B/ Ils ont monté les meubles adroitement.
C/ Il est très tolérant.
D/ Il est possible qu'il soit honnête !
E/ Je t'avais conseillé cette région connue, car
l'air y est respirable.

Pense à t'aider
des outils à ta
disposition :
• Bescherelle : je m'en sers pour
conjuguer les verbes.
• Les affichages de la classe :
je regarde si on n'a pas déjà
expliqué le problème.
• Le dictionnaire : si je ne
connais pas le sens d'un mot je
cherche dans le dictionnaire.
• Le livre Parcours : tout le
programme du CM1 s'y
trouve. Il faut que je cherche
dans le sommaire du livre.
Si tu trouves d'autres outils,
n'hésite pas à les utiliser…

