
Départ 

Arrivée 

Retourne 
au 

départ ! 



Ordre alphabétique 

table 

chaise 

bureau 

lavabo 

Ordre alphabétique Ordre alphabétique Ordre alphabétique 

Genre et nombre du GN 

mes crayons 

Genre et nombre du GN 

ce toboggan 

Genre et nombre du GN 

une fleur 

Genre et nombre du GN 

les étoiles 

Pluriel du GN 

le cochon 

Pluriel du GN Pluriel du GN Pluriel du GN 

lion 

grenouille 

escargot 

abeille 

écharpe 

robe 

jupe 

pull 

pomme 

banane 

framboise 

melon 

? 

mon cheval 

? 

la souris 

? 

ce bateau 

? 



Ordre alphabétique 

jaune 

vert 

rouge 

violet 

Ordre alphabétique Ordre alphabétique Ordre alphabétique 

Genre et nombre du GN 

les nuages 

Genre et nombre du GN 

ton ordinateur 

Genre et nombre du GN 

ma couverture 

Genre et nombre du GN 

ces tortues 

Pluriel du GN 

le camion 

Pluriel du GN Pluriel du GN Pluriel du GN 

tulipe 

rose 

tournesol 

marguerite 

moto 

camion 

train 

voiture 

chanter 

courir 

commencer 

clouer 

? 

un journal 

? 

la lune 

? 

son château 

? 



Remplace le par 

le bon pronom 

trois lapins 

Remplace le GN par 

le bon pronom 

un canapé 

Remplace le GN par 

le bon pronom 

Julie et Léa 

Remplace le GN par 

le bon pronom 

ma copine 

Nature des mots Nature des mots Nature des mots Nature des mots 

Fonction des mots Fonction des mots Fonction des mots Fonction des mots 

Je mange une pomme. 

? ? 

Ma soeur dessine bien. 

? ? 

Nous caressons des chats. 

? ? 

Le footballeur marque 
des buts. 

? 

? 

A la plage  , nous 

cherchons des coquillages. 

A la plage  , nous 

cherchons des coquillages. 

A la plage, nous 

cherchons des coquillages. 

Mon frère 

mange une pizza 

au restaurant. 



Remplace le par 

le bon pronom 

Tom et ses amis 

Remplace le GN par 

le bon pronom 

l’école 

Remplace le GN par 

le bon pronom 

des épingles 

Remplace le GN par 

le bon pronom 

ce hamburger 

Nature des mots Nature des mots Nature des mots Nature des mots 

Fonction des mots Fonction des mots Fonction des mots Fonction des mots 

Elles trouvent  
la réponse. 

? ? 

Ce taureau broute. 

? ? 

J’ écris les mots  
de la dictéé. 

? ? 

Cette dame est 
ta maîtresse. 

? 

? 

Mon frère 

mange une pizza 

au restaurant. 

Mon frère 

mange une pizza 

au restaurant. 

Le petit chien 

ronge un os 

devant sa niche. 

Le petit chien 

ronge un os 

devant sa niche. 



Terminaisons des verbes en –er 

vous dans…… 

Terminaisons des verbes en –er Terminaisons des verbes en –er Terminaisons des verbes en –er 

Ajoute le bon pronom 

…… mangez 

Ajoute le bon pronom Ajoute le bon pronom Ajoute le bon pronom 

Les homonymes 

Il remplit son ? 

avec du lait. 

Les homonymes Les homonymes Les homonymes 

elle trouv…… tu regard…… nous aim…… 

…… nages …… porte …… sauvons 

ver verre 

Le soir, les bateaux 

rentrent au ? 

porc port 

La ? nage avec ses 

petits dans la mare. 

cane canne 

Les fruits du ? 

s‘appellent les glands. 

chêne chaîne 



Terminaisons des verbes en –er 

je lanc…… 

Terminaisons des verbes en –er Terminaisons des verbes en –er Terminaisons des verbes en –er 

Ajoute le bon pronom 

…… parles 

Ajoute le bon pronom Ajoute le bon pronom Ajoute le bon pronom 

Les homonymes 

Les ? tirent le 

traîneau du Père-Noël. 

Les homonymes Les homonymes Les homonymes 

ils apport…… elles mont…… vous décid…… 

… ajoutent …… jouez …… sauvons 

reine renne 

Le boulanger cuit 

le ? dans son four. 

pin pain 

La ? de Samuel 

le console. 

mer mère 

Je passe le ? 

dans ma chambre. 

balai ballet 


