Prénom :

BILAN DE FRANCAIS : 3° TRIMESTRE
GRAMMAIRE

Date :

1) Colorie en bleu les noms masculins et en rouge les noms féminins :
chemin

route

dent

porte

ville

camion

fauteuil

bureau

2) Place un ou une devant chaque nom :
………. horloge

………… arbre

………….. cerisier

…………. fête

………… bicyclette

………… violon

………….. monstre

………. photo

3) Ecris le pluriel de ces noms.
un stylo : …………………………………………..

une trousse : …………………………………………..

un bois : …………………………………………..

un gâteau : …………………………………………..

un journal : …………………………………………..

un cheveu : …………………………………………..

4) Entoure les verbes qui sont bien accordés.
Les clients se bouscule / se bousculent dans le magasin.
Emilie et Jessica bavardes / bavardent en classe.
Il nage / nages / nage très bien.
Tu suces / suce / sucent encore ton pouce.
La neige tombes / tombe / tombent du ciel.

CONJUGAISON

Date :

1. Complète avec le verbe indiqué au FUTUR.
(manger) Elle
(croquer) Tu

………………………………
………………………………

(déguster) Nous ……………………………….

(travailler) Vous

……………………………….

(gagner) Je

……………………………….

(pleurer) Elles

……………………………….

2. Complète avec le verbe être au FUTUR.
 On …………… en CE2 l’année prochaine.
 Nous…………………………. dans une classe de l’autre école.
 Ils ne ……………………… plus dans la même classe.
 Tu ………………………. une bonne élève.
 Je …………………….. attentif pendant les consignes.

3. Complète avec le verbe avoir au FUTUR.
 Tu …………………….. très mal au ventre si tu manges trop de chocolat.
 Elle ………………….. une nouvelle poupée pour leur anniversaire.
 J’………………… bientôt de nouvelles chaussures.
 Manon et Emilie ………………… 8 ans dans 1 mois.
 Vous …………………..un livre de mathématiques.

4. Surligne les phrases qui sont au PASSE COMPOSE :
Nous avons fini notre travail.

Tu effaces ton ardoise.

Il parle à voix haute dans la classe .

Quand je suis tombée, j’ai pleuré.

5. Transforme ces phrases qui sont au présent au passé composé.
Ex : Ils chantent trop fort.

Ils ont chanté trop fort.

Je mange une banane.

J’ ………… ……………………. une banane.

Il joue au ballon.

Il ………… ……………………. au ballon.

Elles corrigent leur exercice.

Elles ………… ……………………. leur exercice.

Nous pleurons de joie.

Nous ………… ……………………. de joie.

Vous parlez du film.

Vous ………… ……………………. du film.

Connaître et appliquer les accords (groupe nominal, sujet/verbe,)

A

B

C

D

Conjuguer les verbes du 1er groupe, être et avoir

-

au futur

A

B

C

D

-

au passé composé

A

B

C

D

