NC : nom

D:

commun

déterminant

A : adjectif

V : verbe +
infinitif

CDP :
S : sujet

complément
de phrase

–
Joue à 2 joueurs
Le joueur 1 tire une carte et la pose sur la table
Le joueur 1 lance le dé.
Selon la face du dé, il donne sa réponse au
joueur 2
Le joueur 2 vérifie
Le joueur 1 gagne la carte s’il a bien répondu.
Sinon, il perd la carte.
Noms Communs : ils sont en violet
Déterminants : ils sont en orange
Adjectifs : ils sont en rouge
Verbes : ils sont en vert
Sujet : ils sont encadrés en bleu
Compléments de phrases : ils sont encadrés en
noir

NC : nom

D:

commun

déterminant

A : adjectif

V : verbe +
infinitif

Au choix

Au choix

–
Joue à 2 joueurs
Le joueur 1 tire une carte et la pose sur la table
Le joueur 1 lance le dé.
Selon la face du dé, il donne sa réponse au
joueur 2
Le joueur 2 vérifie
Le joueur 1 gagne la carte s’il a bien répondu.
Sinon, il perd la carte.
Noms Communs : ils sont en violet
Déterminants : ils sont en orange
Adjectifs : ils sont en rouge
Verbes : ils sont en vert

Ce soir, je dormirai dans le lit
de ma petite sœur.

Les petites peluches et les gros
jouets s’étalent dans toute la
chambre.

Mon animal préféré s’appelle le Mon oncle viendra me chercher
tigre.

Sur le bureau, les crayons
s’entassent dans le pot jaune.

Des nouveaux élèves arrivent à
l’école, cet après-midi.

pour faire des petites courses.

Je téléphonais souvent à ma
petite cousine, avant son
déménagement.

Quand mon papa envoyait des
cartes postales, je répondais
toujours.

Les petites peluches et les gros
jouets s’étalent dans toute la
chambre.

Mon oncle viendra me
chercher pour faire des petites
courses.

Je téléphonais souvent à ma
petite cousine, avant son
déménagement.

Quand mon papa envoyait des
cartes postales, je répondais
toujours.

Ce soir, je dormirai dans le lit
de ma petite sœur.

Mon animal préféré s’appelle
le tigre.

Sur le bureau, les crayons
s’entassent dans le pot jaune.

Des nouveaux élèves arrivent
à l’école, cet après-midi.

Les jeunes enfants courent

Je ne me souviens pas de cet

souvent dans la cour de

énorme livre, dans la

récréation.

bibliothèque.

L’ordinateur noir du salon
s’éteint lentement.

Une réunion importante se
déroulera vendredi.

Maman est furieuse car,
aujourd’hui, j’ai sali mes
vêtements propres.

Achète des mouchoirs blancs !

Sur la table voisine, mon
camarade écrit une poésie
courte.

Ce soir, la maitresse invente de
nouvelles phrases.

Je ne me souviens pas de cet

Les jeunes enfants courent

énorme livre, dans la

souvent dans la cour de

bibliothèque.

récréation.

Achète des mouchoirs blancs !

Sur la table voisine, mon
camarade écrit une poésie
courte.

Ce soir, la maitresse invente
de nouvelles phrases.

L’ordinateur noir du salon
s’éteint lentement.

Une réunion importante se
déroulera vendredi.

Maman est furieuse car,
aujourd’hui, j’ai sali mes
vêtements propres.

Il surveille facilement son
jeune cousin, depuis plusieurs
heures.

Depuis toujours, l’escargot
avance lentement.

Ma grande sœur et mon frère

Les oiseaux migrateurs

vont au cinéma cet après-midi.

chantent dans les roseaux.

Les hamsters sont des petits
animaux.

Depuis des jours entiers, elle
attend patiemment le chanteur
célèbre.

Le bol de céréales

Nous pensons que ce petit

croustillantes attend sur la

ordinateur ne fonctionne plus

table du salon.

très bien.

Depuis toujours, l’escargot
avance lentement.

Les oiseaux migrateurs
chantent dans les roseaux.

Depuis des jours entiers, elle
attend patiemment le chanteur
célèbre.

Il surveille facilement son
jeune cousin, depuis plusieurs
heures.

Ma grande sœur et mon frère
vont au cinéma cet aprèsmidi.

Les hamsters sont des petits
animaux.

Nous pensons que ce petit

Le bol de céréales

ordinateur ne fonctionne plus

croustillantes attend sur la

très bien.

table du salon.

Par la fenêtre, j’observais les
étranges voisins.

En arts visuels, nous
fabriquerons des boites de
Pandore.

La neige blanche tombera
probablement pendant cette
nuit froide.

Ces garçons confondent
toujours les
petits cahiers et les grands
cahiers.

Cette jeune fille changera de

Aux prochaines vacances, nous

place avec sa voisine, la

déménagerons dans une

semaine prochaine.

grande et belle maison.

Dans le dictionnaire, on trouve

Le fromage fondu coule

la définition des mots

doucement sur la pomme de

étranges.

terre.

La neige blanche tombera
probablement pendant cette
nuit froide.

Ces garçons confondent
toujours les
petits cahiers et les grands
cahiers.

Par la fenêtre, j’observais les
étranges voisins.

En arts visuels, nous
fabriquerons des boites de
Pandore.

Aux prochaines vacances,

Cette jeune fille changera de

nous déménagerons dans une

place avec sa voisine, la

grande et belle maison.

semaine prochaine.

Le fromage fondu coule

Dans le dictionnaire, on

doucement sur la pomme de

trouve la définition des mots

terre.

étranges.

Au bout de l’allée, les lumières
jaunes brillaient fortement.

Les dromadaires se dépêchent
de rattraper le grand
troupeau, dans les montagnes.

Un jour, j’irai en Australie et je

Après l’école, je nourrirais mon

verrais des kangourous roux.

cheval brun.

Dans les couloirs, on entend
des enfants turbulents.

Chaque soir, en rentrant du
travail, mon papa nous raconte
sa dure journée.

La maitresse interroge un élève

Je lis le dernier chapitre de ce

bavard.

livre et je me couche.

Les dromadaires se dépêchent
de rattraper le grand
troupeau, dans les montagnes.

Après l’école, je nourrirais
mon cheval brun.

Chaque soir, en rentrant du
travail, mon papa nous
raconte sa dure journée.

Au bout de l’allée, les lumières
jaunes brillaient fortement.

Un jour, j’irai en Australie et
je verrais des kangourous
roux.

Dans les couloirs, on entend
des enfants turbulents.

Je lis le dernier chapitre de ce

La maitresse interroge un

livre et je me couche.

élève bavard.

Nous conduisons le nouvel

Le perroquet, depuis son

élève jusqu’à sa classe.

perchoir, observe la mer calme.

Manon apprivoise un petit

Les grosses voitures s’alignent

chien blanc.

sur la ligne de départ.

Paul, ce gentil garçon, peut
faire des bêtises.

Le perroquet, depuis son
perchoir, observe la mer
calme.

Nous conduisons le nouvel
élève jusqu’à sa classe.

Les grosses voitures s’alignent

Manon apprivoise un petit

sur la ligne de départ.

chien blanc.

Paul, ce gentil garçon, peut
faire des bêtises.

