Conjugaison

Grammaire

1- Aujourd’hui, Ali rest ( e. era. ait)
Hier,
Ali rest (e. era. ait)
Demain ,
Ali rest (e. era. ait)
2- Aujourd’hui, vous chant( iez. erez.ez)
Hier, tu chant (eres. ais. ait)
Demain ,l ils chant (eras. ais. eres)
3- Aujourd’hui, j’ ( étais . suis. Serai )
Hier,
elle (était . est . era )
Demain , nous (étions. serons. ions)
4- (tu.ils.elle ) veulent des livres .
( je .vous .j’ ) aime ce film .
( je. Nous .ils ) dessineront des roses.
5- Hier, nous lavions des mains
Demain , elles ………………… des mains
Aujourd’hui, je ……………… des mains
6- Demain , vous ( avoir )
………..……………. des bons cadeaux ..
- Maintenant , elles ( protéger )
…………………….. les arbres .
- Hier , mon frère (être )
…………………………… absent .
- Aujourd’hui, les enfants (jouer )
……….…………… au ballon dans le stade .
- L’année passée, je ( fabriquer )
………………….……. des bons pains .
- Bientôt , nous ( visiter )
……………….……… L’usine de piles .

imparfait
futur

e

4- Ajoute ne pas ( négative ):
- Le jardinier écrase un escargot.
- Le livreur décharge les colis.
- Ma voisine a retrouvé son chat.
- Mes jeux sont rangés dans le tiroir.
- Tous les enfants jouent dehors.

5- Réécris les phrases en remplaçant le
GNS et le COD par des pronoms :
- Emile a perdu sa montre.
………………………………………….………………………………………………

- Maman achète des plantes.

………………………………………….………………………………………………

iez
era

3- Sépare les groupes des phrases :
- L’oiseau chante sur la branche
- La petite fille aime cette boisson.
- La voiture avance dans la rue.
- Le garçon va à l’école.
- Le médecin nettoie la blessure.

………………………………………….………………………………………………

ons
ais

2- Souligne le COD :
- De gros nuages cachent le soleil.
- L’arbitre siffle la fin du match.
- La petite fille aime cette boisson.
- L’enfant joue sur le tapis.
- Noémie distribue le courrier.

- Le maître range la bibliothèque.

7-Complète le tableau :
présent

1-Encadre le GNS :
- En ville, cette voiture roule trop vite
- Tous les enfants rangent leurs affaires.
- Ta sœur finit son travail
- Au feu rouge, les voitures s’arrêtent.
- Sur la plage, les vacanciers ramassent
des coquillages

eront

- Les pompiers sauvent les vies.

………………………………………….………………………………………………

- Ma voisine a retrouvé son chat.

Orthographe

Vocabulaire

1-Coche la bonne réponse (féminin ):
- un bon citoyen  une bonne citoyene
- un pharmacien  une pharmacienne .
- il est joli  elle est jolie
- le petit lion  la petit lionne
- ils sont actifs  elles sont actives

1-Relie avec le synonyme:
Jouer
joyeux
Vivre
fabriquer
Content
avoir
Faire
s’amuser
Posséder
habiter

2-choisis le singulier :
- les chameaux  le chameau / chamal
- des chevaux  un chevau / cheval
- heureux  heureu / heureux
- les animaux  l’animal / la nimal
- elles chantent  elle chante / chant

2- Choisi l’antonyme / contraire :
Beau ≠ petit - laid - triste
gentil ≠ lourd – plein - méchant
mobile ≠ inmobile –immobile - mobiles
rapide ≠lent – sage - ravi
coudre ≠découdre–incoudre- déscoudre

3- barre ce qui n’est pas pluriel:
le petit lion est malheureux

3- barre l’intrus ( même famille) :
- fleurir, flèche ,fleuriste, refleurir

la
L’
les

petits
petits
petites

lions
est
lionne sont
lionnes este

malheureuse
malheureux
malheureuxs

4- barre ce qui n’est pas féminin:
le petit
lion
est malheureux
la
L’
les

petits
petits
petite

lions
lionne
lionnes

est
sont
este

malheureuse
malheureux
malheureuxs

5- Cocher le genre et le nombre :
SM SF

PM

PF

Des petites filles
Un homme sage
La belle fleur
Des jolis vélos
Cette pomme

-

longueur, longuement, allonger, lentement
montagne, montagneux, monter ,montagnard
partir, parfumeur, parfumerie, parfumer
chanter , chanteuse, chantonner , changeur

4-cocher la nature de couples:
synonyme

antonyme

homonyme

m.famille

Aller –
retour
Jeux –
jouets
Examiner ausculter
Maitre mettre
Parler –
paroles

5-barre ce qui est faux :
- Ali ( est – et ) fatigué.
-
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Les élèves ( son – sont ) heureux .
elles sont ( arrivées – arrivés ).
Rachida est femme ( algérien- algérienne)
( On –Ont ) frappe à la porte .
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