1

Choisis le
déterminant qui
convient.

Choisis le
déterminant qui
convient.

Choisis le
déterminant qui
convient.

²le / ²la / ²le$

²un / ²une

²le / ²la / ²le$

²chaussure$

2

²automobile

3

²plume

Quel est le
déterminant parmi
ces mots ?

Quel est le
déterminant parmi
ces mots ?

Quel est le
déterminant parmi
ces mots ?

²glace / joli
²une / ²rouler

²fenêtre / ²hier
²voiture / ²ta

²le$ / ²vache
²lait / ²traire

4

Récite à voix haute
la liste des
articles.

5

Donne les deux
articles au pluriel.

(Indice : il y en a sept.)

7

8

6

Quel article
singulier
peut être à la fois
masculin et
féminin ?
9

Choisis le bon mot. Choisis le bon mot. Choisis le bon mot.

Ce ²sont

²me$ / ²mai$
10

²botte$.

J’aime

C’est / ²ces

²vêtement$.

²intéressant$.

²c’est / ²se$
11

Repère le
déterminant dans
cette phrase.

Repère le
déterminant dans
cette phrase.

Tu ²as ²pri$
²mon ²stylo !

Paul ²a ²acheté
²de$ ²bonbon$.

13

Repère le
déterminant dans
cette phrase.

Me$ ²parent$
²viennent ²me
²chercher.

16

14

Repère le
déterminant dans
cette phrase.

²livre$ ²sont

12

Repère le
déterminant dans
cette phrase.

Je ²sui$ ²une
²grande
²sportive.

15

Repère le
déterminant dans
cette phrase.

J’ai ²fini ²ma
²rédaction.
17

18

Le$ ²girafe$
²vivent ²en
Afrique.

Complète avec un
article.

………

Complète avec un
article.

²pâte$

………

Complète avec un
article.

²jeux

………

²avion

19

20

21

Complète avec un
article.

Complète avec un
article.

Complète avec un
article.

………

22

²bra$

………

²collier$

23

………

²veste

24

Retrouve les
Retrouve les
Retrouve les
déterminants dans déterminants dans déterminants dans
cette liste :
cette liste :
cette liste :

²chat ; ²mon ; ²vou$ ; ²monter ;
²ranger ; ²la ;
²aller ; ²se$ ;
²il ; nou$
²tu ; ²le

25

26

²je ; ²son ;
²indien ; on ;
²de$ ; ²stylo$

27

Donne le masculin
du groupe
nominal :

Donne le masculin
du groupe
nominal :

Donne le masculin
du groupe
nominal :

²une Française

²la ²jument

²une ²écolière

1

2

3

Écris le pluriel du
groupe
nominal :

Écris le pluriel du
groupe
nominal :

Écris le pluriel du
groupe
nominal :

²le ²journal

²une ²bille

²un oiseau

4

7

5

6

Écris le singulier
du groupe
nominal :

Écris le singulier
du groupe
nominal :

Écris le singulier
du groupe
nominal :

²le$ ²hiboux

²de$ ²souri$

²me$ ²ami$

8

9

Singulier ou
pluriel ?

Singulier ou
pluriel ?

Masculin ou
féminin ?

²de$ ²animaux

²le$ ²enfant$

²l’²hirondelle

10

11

12

Masculin ou
féminin ?

Nom commun ou
nom propre ?

Nom commun ou
nom propre ?

²l’²éléphant

²bouteille

Patricia

13

14

15

Indique si ce nom est :

Indique si ce nom est :

Nom commun ou
nom propre ?

- propre ou commun

- propre ou commun

- masculin ou féminin

- masculin ou féminin

²terre

- singulier ou pluriel

- singulier ou pluriel

16

²avion$
17

²autruche
18

Retrouve le nom
dans cette liste :

Retrouve le nom
dans cette liste :

²cordonnier ;
²pardonner ;
²perdre ; ²rire ; ²perle$ ; ²faire ;
²de$ ; ²vite
²mauvai$
19

20

Repère le nom
dans cette phrase.

Il ²a ²perdu
²son ²manteau.
21

Repère le nom
dans cette phrase.

Je ²sui$ ²un
²petit ²garçon.

Donne quatre
noms d’animaux.

Donne quatre
noms d’objets.

22

23

24

Écris le féminin du
groupe
nominal :

Écris le féminin du
groupe
nominal :

Écris le féminin du
groupe
nominal :

²un ²sportif

²le ²facteur

²l’ogre

25

26

27

Retrouve les
adjectifs dans
cette liste :

Retrouve l’adjectif
dans cette liste :

²ralentir ;
²lentement ;
²lent ; ²lentille
1

²parler ; ²gro$ ;
²rue ; ²carotte ;
²méchant

2

Choisis l’adjectif
qui convient :

Choisis l’adjectif
qui convient :

Tu ²a$ ²une

²joli / ²jolie
3

Choisis l’adjectif
qui convient :

Écris ce groupe
nominal au
féminin :

La ²chienne ²de Vou$ ²avez ²de$

Marion ²est

²beau / ²beaux
²noire / ²noir .
oiseaux.

4

5

6

²un ²chien
²peureux
 ²une ………

Écris ce groupe
nominal au
féminin :

Écris ce groupe
nominal au
masculin :

Écris ce groupe
nominal au
masculin :

²mon ²grand
²frère

²ma ²meilleure
²amie
 ²mon ………

²une ²grosse
²vache
 ²un ………


7

²poupée.

²ma

………

8

9

Complète la
phrase avec un
adjectif :

Complète la
phrase avec deux
adjectifs :

Complète la
phrase avec deux
adjectifs :

Il ²habite ²dan$
²un ²château.

Le ²garçon
²cherche ²sa
²balle.

Ma ²soeur
²porte ²une
²jupe.

10

11

Repère l’adjectif
dans cette phrase.

Repère l’adjectif
dans cette phrase.

J’ai ²un
²nouveau
²manteau.
13

Repère l’adjectif
dans cette phrase.

Repère l’adjectif
dans cette phrase.

Henri ²et Paul
Me$ ²petit$
²jouent ²avec ²frère$ ont ²neuf
²un ²énorme
²an$.
²ballon .

14

15

Repère les deux
adjectifs dans
cette phrase.

Repère les deux
adjectifs dans
cette phrase.

Cette ²petite
²fille ²a ²une
²belle ²robe.

La ²sorcière ²a
²un ²gros ²nez
²crochu.

Tu ²porte ²un
²cartable ²lourd.
16

12

17

18

Choisis l’adjectif
qui convient.

Choisis l’adjectif
qui convient.

Choisis l’adjectif
qui convient.

En ²hiver, ²j’ai
Le ²clown
Elle ²a ²de ………
²un ²long
²porte ²un
²cheveux.
²manteau ……… .
²chapeau ……… .
vert / verts /
19 verte / vertes

long / longs /
longue / longues

20

21

pointu / pointus

Écris deux
Écris deux
Écris deux
adjectifs différents adjectifs différents adjectifs différents
qui pourraient
qui pourraient
qui pourraient
compléter ce
compléter ce
compléter ce
groupe nominal :
groupe nominal :
groupe nominal :

²de$ ²chat$
Attention aux
22 accords !
Écris ce groupe
nominal au
pluriel :

²une ²fraise
Attention aux
23 accords !
Écris ce groupe
nominal au
pluriel :

²un ²pot ²jaune
 ²de$ ………
25

26

²l’oiseau
²exotique
 ²le$ ………

²le ²jardin
Attentions aux
24 accords !
Écris ce groupe
nominal au
pluriel :

²la ²petite ²fille
 ²le$ ………
27

Retrouve les
pronoms
personnels dans
cette liste :

Retrouve les
pronoms
personnels dans
cette liste :

²vou$ ; ²ce$ ;
Marie ; ²je ;
²une ; ²garage ; ²copine ; ²elle ;
²discuter
²il ; ²voiture

1

2

3

Donne les
pronoms
personnels qui
désignent les
personnes du
singulier.

Récite à voix haute
la liste des
pronoms
personnels.

4

Retrouve le
pronom personnel
dans cette liste :

5

²punir ; ²la ;
²calmement ;
²chien ; ²nou$

Donne les
pronoms
personnels qui
désignent les
personnes du
pluriel.
6

Remplace les mots Remplace les mots
Remplace les mots soulignés par un
soulignés par un
soulignés par un pronom personnel. pronom personnel.
pronom personnel.

La ²voiture
²roule ²vite.
7

8

Le$ ²enfant$
²jouent ²dans
²la ²cour.

Paul ²et Sophie
²mangent ²des
²crêpe$.

9

Remplace les mots Remplace les mots
Remplace les mots soulignés par un
soulignés par un
soulignés par un pronom personnel. pronom personnel.
pronom personnel.

Me$ ²parent$
Laura ²s’amuse
²sont ²parti$ ²en
²avec Jeanne.
²voyage.

10

11

12

Gaspard
²adore ²le$
²insecte$.

Remplace les mots
Remplace les mots soulignés par un
Remplace les mots soulignés par un
pronom personnel.
soulignés par un pronom personnel.
pronom personnel.

Zoé ²et Lise
²font ²du ²ski.
13

Ma ²maman
²prépare ²un
²gâteau.

14

Remplace le
pronom personnel
souligné par un
groupe de mots.

Remplace le
pronom personnel
souligné par un
groupe de mots.

Il$ ²contruisent
²une ²cabane.

Elle ²mange
²une ²glace.

16

17

Te$ ²cousin$
²passent ²leur$
²vacance$ ²à ²la
²mer.
15

Remplace le
pronom personnel
souligné par un
groupe de mots.

18

Il ²lit ²un
²roman
²d’aventure$.

Quel pronom
personnel
correspond à la
1ère personne du
singulier ?
19

Quel pronom
personnel
correspond à la
2ème personne du
singulier ?
20

Quel pronom
personnel
correspond à la
1ère personne du
pluriel ?
22

Quels pronoms
personnels
correspondent à la
3ème personne du
singulier ?
21

Quel pronom
personnel
correspond à la
2ème personne du
pluriel ?

Quels pronoms
personnels
correspondent à la
3ème personne du
pluriel ?

23

24

Pour parler de ²toi,

Pour parler de ²toi

personnel vais-je

personnel vais-je

pronom personnel

utiliser ?

utiliser ?

vais-je utiliser ?

Pour parler de

²moi, quel pronom

25

quel pronom

26

²et ²moi, quel

27

À quel temps est
conjugué le verbe
dans la phrase :
Passé, présent ou
futur ?

À quel temps est
conjugué le verbe
dans la phrase :
Passé, présent ou
futur ?

À quel temps est
conjugué le verbe
dans la phrase :
Passé, présent ou
futur ?

Tu ²a$
²travaillé ²tard.

Nou$ ²avon$
²chanté ²juste.

Vou$ ²irez ²au
²cinéma.

1

À quel temps est
conjugué le verbe
dans la phrase :
Passé, présent ou
futur ?

4

7

Mélanie
²étudiera ²sa
²leçon.

2

À quel temps est
conjugué le verbe
dans la phrase :
Passé, présent ou
futur ?

3

À quel temps est
conjugué le verbe
dans la phrase :
Passé, présent ou
futur ?

Il$ ²jouent ²aux Je ²voyage ²trè$
²bille$ ²ensemble.
²souvent.

5

6

Choisis la
terminaison du
présent qui
convient :
-e / -es / -ent

Choisis la
terminaison du
présent qui
convient :
-ons / -ont / -ent

Choisis la
terminaison du
présent qui
convient :
-e / -es / -ent

Tu ²chant……….

Nous ²jou……….

Ils ²parl……….

8

9

Choisis la
Choisis la
Choisis la
terminaison du
terminaison du
terminaison du
futur qui convient : futur qui convient :
futur qui convient :
-ai / -ez
-a / -as
-ai / -as / -a

Vous
²nager……….

Je ²manger……….
10

11

Elle
²croquer……… .

12

Conjugue et écris
ce verbe au
présent :

Conjugue et écris
ce verbe au
présent :

Conjugue et écris
ce verbe au
présent :

²tu / ²couper

²vou$ / ²être

²il / ²jardiner

13

14

15

Conjugue et écris
ce verbe au futur :

Conjugue ce verbe
au futur :

Conjugue et écris
ce verbe au futur :

²nou$ / ²avoir

²je / ²marcher

²elle$ / ²jouer

16

17

18

Conjugue et écris
ce verbe au passé
composé :

Conjugue et écris
ce verbe au passé
composé :

²vous / ²ranger ²je / ²travailler
19

20

Repère le verbe
dans cette phrase
et donne son
infinitif.

Pierre ²monte
²à ²cheval.

Repère le verbe
dans cette phrase
et donne son
infinitif.

Tom ²et Elodie
²vont ²au
²marché.

23

Repère le verbe
dans cette phrase
et donne son
infinitif.

Repère le verbe
dans cette phrase
et donne son
infinitif.

Je ²sui$
²heureuse.

Nou$ ²avons
²très ²faim.
26

²tu / ²pleurer
21

22

25

Conjugue et écris
ce verbe au passé
composé :

Repère le verbe
dans cette phrase
et donne son
infinitif.

Il$ ²préparent
²le ²diner.
24

Repère le verbe
dans cette phrase
et donne son
infinitif.

Lucie ²et Antoine
²dicutent
²beaucoup.

27

1. les
2. une
3. la
4. une
5. ta
6. les
7. le, la, les, l’, un,
une, des
8. les, des
9. l’
1. un Français
2. le cheval
3. un écolier
4. les journaux
5. des billes
6. des oiseaux
7. le hibou
8. une souris
9. mon ami

10. mes
11. ses
12. ces
13. mon
14. des
15. une
16. mes
17. Ma
18. les
10. pluriel
11. pluriel
12. féminin
13. masculin
14. nom commun
15. nom propre
16. nom commun
17. Nom commun
masculin pluriel

18. Nom commun
féminin singulier

1. lent
2. méchant
3. jolie
4. noire
5. beaux
6. une chienne peureuse
7. ma grande soeur
8. mon meilleur ami
9. un gros taureau
10. Ex : Il habite dans un
grand château.

11. Ex : Le petit garçon
cherche sa balle rouge.

12. Ex : Ma grande sœur
porte une jupe longue.

13. nouveau
14. énorme
15. petits
16. Lourd
17. petite, belle
18. gros, crochu
19. vert

19. dét. pluriel au choix
20. dét. pluriel au choix
21. dét. sing. masculin au
choix

22. dét. sing. ou pluriel au
choix

23. dét. pluriel au choix
24. dét. sing. féminin au
choix

25. mon, la
26. ses, le
27. son, des

19. cordonnier
20. perles
21. manteau
22. garçon
23. 4 noms d’animaux
au choix

24. 4 noms d’objets au
choix

25. une sportive
26. la factrice
27. l’ogre
20. longs
21. pointu
22. Ex : des gros chats
noirs

23. Ex : une délicieuse
fraise juteuse

24. Ex : le beau jardin fleuri
25. des pots jaunes
26. des oiseaux
exotiques
27. les petites filles

1. vous, il
2. je, elle
3. nous
4. je, tu, il, elle, (on),
nous, vous, ils, elles
5. je, tu, il, elle, (on)
6. nous, vous, ils,
elles
7. elle
8. ils
9. ils
1. passé
2. passé
3. futur
4. futur
5. présent
6. présent
7. Tu chantes.
8. Nous jouons.
9. Ils parlent.

10. elle
11. ils
12. il
13. elles
14. elle
15. ils
16. Ex : Paul et Jo
17. Ex : Ma copine
18. Ex : Le maitre

10. Je mangerai.
11. Vous nagerez.
12. Elle croquera.
13. Tu coupes.
14. Vous êtes.
15. Il jardine.
16. Nous aurons.
17. Je marcherai.
18. Elles joueront.

19. je
20. tu
21. il / elle / (on)
22. nous
23. vous
24. ils / elles
25. je
26. tu
27. nous
19. Vous avez rangé.
20. J’ai travaillé.
21. Tu as pleuré.
22. monte  monter
23. vont  aller
24. préparent
 préparer

25. suis  être
26. avons  avoir
27. discutent 
discuter

1. aurez  avoir
2. plante  planter
3. irons  aller
4. a mangé  manger
5. rangent  ranger
6. ont préparé 

10. je chanterai, tu chanteras,

préparer

13. je serai, tu seras, il sera,

nous sommes, vous êtes, ils
sont

nous serons, vous serez, ils
seront

18. je fais, tu fais, il fait,

7. fais  faire
8. sont  être
9. dira  dire

il chantera, nous chanterons,
vous chanterez, ils chanteront

15. j’irai, tu iras, il ira, nous
irons, vous irez, ils iront

11. j’ai parlé, tu as parlé, il a

16. j’ai eu, tu as eu, il a eu,

parlé, nous avons parlé, vous
avez parlé, ils ont parlé

nous avons eu, vous avez
eu, ils ont eu

12. je dis, tu dis, il dit, nous
disons, vous dites, ils disent

14. j’ai, tu as, il a, nous avons,
vous avez, ils ont

17. je suis, tu es, il est,

nous faisons, vous faites, ils
font

Repère le verbe et
donne son infinitif.

Vou$ ²aurez
²beaucoup ²de
²place ²dans
²cette ²maison !

Repère le verbe et
donne son infinitif.

Repère le verbe et
donne son infinitif.

Le ²jardinier
²plante ²de$
²légume$.

Ce ²soir, ²nous
²iron$ ²au
²cinéma.

1

2

3

Repère le verbe et
donne son infinitif.

Repère le verbe et
donne son infinitif.

Repère le verbe et
donne son infinitif.

Mon ²frère ²a
Le$ ²élève$
²mangé ²tou$ ²le$ ²rangent ²leur$
²bonbon$ !
²affaire$.

Hier, ²il$ ont
²préparé ²leur$
²valise$.

4

5

6

Repère le verbe et
donne son infinitif.

Repère le verbe et
donne son infinitif.

Repère le verbe et
donne son infinitif.

Le ²mercredi,
²je ²fais ²du
²basket.

Me$
²chaussette$
²sont ²rouge$.

Elle ²lui ²dira
²à ²quelle ²heure
²venir.

7

8

9

Conjugue le verbe

²chanter

au

Conjugue le verbe

²parler

Conjugue le verbe

²dire

au passé

au

futur, à toutes

composé, à toutes

présent, à toutes

les personnes.

les personnes.

les personnes.

10

11

12

Conjugue le verbe

Conjugue le verbe

Conjugue le verbe

²être

²avoir

au futur, à

au

²aller

au futur, à

toutes les

présent, à toutes

toutes les

personnes.

les personnes.

personnes.

13

14

15

Conjugue le verbe

Conjugue le verbe

Conjugue le verbe

²être

²faire

²avoir

au passé

au présent,

au présent,

composé, à toutes

à toutes les

à toutes les

les personnes.

personnes.

personnes.

16

17

18

