Grammaire : Les verbes

Grammaire : Les verbes

Gr9 - 10

Gr9 - 10

Compétences travaillées : Savoir reconnaître le verbe dans la
phrase.
Savoir retrouver l’infinitif du
verbe.

Compétences travaillées : Savoir reconnaître le verbe dans la
phrase.
Savoir retrouver l’infinitif du
verbe.

Consigne : Écris 10 phrases comprenant au moins un
verbe, un nom, un déterminant et un adjectif.
Utilise la réglette des symboles pour noter sous
chaque phrase le symbole du verbe, celui du nom ,
celui du déterminant et celui de l’adjectif.

Consigne : Écris 10 phrases comprenant au moins un
verbe, un nom, un déterminant et un adjectif.
Utilise la réglette des symboles pour noter sous
chaque phrase le symbole du verbe, celui du nom ,
celui du déterminant et celui de l’adjectif.

Écris ensuite l’infinitif du verbe de la phrase.

Écris ensuite l’infinitif du verbe de la phrase.

Pense à ne pas toujours faire le même type de phrase.

Pense à ne pas toujours faire le même type de phrase.

Regarde ta leçon sur le verbe et revois celles sur le
nom, le déterminant et l’adjectif si tu en as besoin.

Regarde ta leçon sur le verbe et revois celles sur le
nom, le déterminant et l’adjectif si tu en as besoin.

Fais cette fiche sur ton cahier

Fais cette fiche sur ton cahier
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Gr9 - 10

Compétences travaillées : Savoir reconnaître le verbe dans la
phrase.
Savoir retrouver l’infinitif du
verbe.

Compétences travaillées : Savoir reconnaître le verbe dans la
phrase.
Savoir retrouver l’infinitif du
verbe.

Consigne : Écris 10 phrases comprenant au moins un
verbe, un nom, un déterminant et un adjectif.
Utilise la réglette des symboles pour noter sous
chaque phrase le symbole du verbe, celui du nom ,
celui du déterminant et celui de l’adjectif.

Consigne : Écris 10 phrases comprenant au moins un
verbe, un nom, un déterminant et un adjectif.
Utilise la réglette des symboles pour noter sous
chaque phrase le symbole du verbe, celui du nom ,
celui du déterminant et celui de l’adjectif.

Écris ensuite l’infinitif du verbe de la phrase.

Écris ensuite l’infinitif du verbe de la phrase.

Pense à ne pas toujours faire le même type de phrase.

Pense à ne pas toujours faire le même type de phrase.

Regarde ta leçon sur le verbe et revois celles sur le
nom, le déterminant et l’adjectif si tu en as besoin.

Regarde ta leçon sur le verbe et revois celles sur le
nom, le déterminant et l’adjectif si tu en as besoin.

Fais cette fiche sur ton cahier

Fais cette fiche sur ton cahier
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Grammaire : Les verbes

Gr9 - 10

Gr9 - 10

Compétences travaillées : Savoir reconnaître le verbe dans la
phrase.
Savoir retrouver l’infinitif du
verbe.

Compétences travaillées : Savoir reconnaître le verbe dans la
phrase.
Savoir retrouver l’infinitif du
verbe.

Consigne : Écris 10 phrases comprenant au moins un
verbe, un nom, un déterminant et un adjectif.
Utilise la réglette des symboles pour noter sous
chaque phrase le symbole du verbe, celui du nom ,
celui du déterminant et celui de l’adjectif.

Consigne : Écris 10 phrases comprenant au moins un
verbe, un nom, un déterminant et un adjectif.
Utilise la réglette des symboles pour noter sous
chaque phrase le symbole du verbe, celui du nom ,
celui du déterminant et celui de l’adjectif.

Écris ensuite l’infinitif du verbe de la phrase.

Écris ensuite l’infinitif du verbe de la phrase.

Pense à ne pas toujours faire le même type de phrase.

Pense à ne pas toujours faire le même type de phrase.

Regarde ta leçon sur le verbe et revois celles sur le
nom, le déterminant et l’adjectif si tu en as besoin.

Regarde ta leçon sur le verbe et revois celles sur le
nom, le déterminant et l’adjectif si tu en as besoin.

Fais cette fiche sur ton cahier

Fais cette fiche sur ton cahier

Grammaire : Les verbes

Gr11
Compétence travaillée : Savoir regrouper les verbes en
fonction de leur ressemblance (-er, ir, -dre, -oir...)

Marc part (partir) faire (faire) des
courses avec son frère.

Consigne : Souligne les verbes en rouge puis note leur
infinitif.
Regarde ta leçon sur le verbe si tu en as besoin.

Marc part faire des courses avec son frère.

Les chiens courent (courir) après un
lièvre.
Ce jeu est (être) vraiment super.

Les chiens courent après un lièvre.

Mamie

Ce jeu est vraiment super.

gâteau pour ses petits enfants.

Mamie cuisine de bons gâteau pour ses petits enfants.
La haie a bien besoin d’être taillée.

cuisine

(cuisiner)

de

bons

La haie a (avoir) bien besoin d’être
taillée ( tailler).

Tu as encore besoin de t’entraîner :
Va prendre la fiche suivante dans la même compétence.
Tu te sens prêt(e) et tu maîtrises la compétence :
Fais 2 fiches parmi celles que tu n’as pas faites de cette compétence sur
ton cahier.

Grammaire : Les verbes

Gr11
Compétence travaillée : Savoir regrouper les verbes en
fonction de leur ressemblance (-er, ir, -dre, -oir...)

Les couches du bébé sont (être)
pleines.

Consigne : Souligne le verbe en rouge puis note leur
infinitif.
Regarde ta leçon sur le verbe si tu en as besoin.

Les couches du bébé sont pleines.

Le sapin illumine (illuminer) la pièce.
Pourquoi viens (venir) -tu nous voir
(voir) ?

Le sapin illumine la pièce.

L’eau bout (bouillir) à 100°C.

Pourquoi viens-tu nous voir ?

Je finis (finir) vite mes devoirs et je

L’eau bout à 100°C.
Je finis vite mes devoirs et je vais jouer.

Tu as encore besoin de t’entraîner :
Va prendre la fiche suivante dans la même compétence.
Tu te sens prêt(e) et tu maîtrises la compétence :
Fais 2 fiches parmi celles que tu n’as pas faites de cette compétence sur
ton cahier.

vais (aller) jouer (jouer).

Grammaire : Les verbes

Gr11
Compétence travaillée : Savoir regrouper les verbes en
fonction de leur ressemblance (-er, ir, -dre, -oir...)

Verbes en -er

Consigne : Il y a 5 erreurs dans le tableau suivant.
Retrouve-les et corrige le tableau.
Regarde ta leçon sur le verbe si tu en as besoin.
Verbes en -er

Verbes en -ir

Verbes en -oir, -re

Verbes en -ir

Verbes en -oir, -re

Je mange

Je finis

Je suis

Il essaie

Tu vomis

Tu as

Nous venons

Nous salissons

On voit

Ils se promènent

Elles blanchissent

Nous croyons
Vous buvez

Ils se lavent

Je mange

Je finis

Je suis

Vous coloriez

Tu prends

Tu vomis

Tu as

Tu prends

Il essaie

Elle fait

On voit

Elle fait
Vous courez

Nous venons

Nous salissons

Nous croyons

Vous coloriez

Vous courez

Vous buvez

Ils se promènent

Elles blanchissent

Ils se lavent

Tu as encore besoin de t’entraîner :
Va prendre la fiche suivante dans la même compétence.
Tu te sens prêt(e) et tu maîtrises la compétence :
Fais 2 fiches parmi celles que tu n’as pas faites de cette compétence sur
ton cahier.

Grammaire : Les verbes

Gr11
Compétence travaillée : Savoir regrouper les verbes en
fonction de leur ressemblance (-er, ir, -dre, -oir...)

Consigne : Classe les verbes suivants dans un tableau
que tu auras construit en fonction de leurs
ressemblances.
Regarde ta leçon sur le verbe si tu en as besoin.

mourir - sentir - vouloir - aplatir - adoucir - planter gêner - applaudir - manger - tricher - être - agrandir
- courir - partir - anéantir - croire - voir - pouvoir mettre - dire - faire

Tu as encore besoin de t’entraîner :
Va prendre la fiche suivante dans la même compétence.
Tu te sens prêt(e) et tu maîtrises la compétence :
Fais 2 fiches parmi celles que tu n’as pas faites de cette compétence sur
ton cahier.

Verbes en er

Verbes en -ir

Verbes en oir

Planter

Mourir

Vouloir

Être

Gêner

Sentir

Voir

Croire

Manger

Aplatir

Pouvoir

Mettre

Tricher

Adoucir

Dire

Applaudir

Faire

Agrandir
Courir
Partir
Anéantir

Verbes en re

Grammaire : Les verbes

Gr11
Compétence travaillée : Savoir regrouper les verbes en
fonction de leur ressemblance (-er, ir, -dre, -oir...)

Consigne : Écris 10 verbes en -er, 10 verbes en -ir, 10
verbes en -dre et 10 verbes en -oir.
Regarde ta leçon sur le verbe si tu en as besoin.

Il y a trop de
réponses pour que je
note la correction au
dos donc mets ton
cahier à corriger.

Tu as encore besoin de t’entraîner :
Va prendre la fiche suivante dans la même compétence.
Tu te sens prêt(e) et tu maîtrises la compétence :
Fais 2 fiches parmi celles que tu n’as pas faites de cette compétence sur
ton cahier.

Grammaire : Les verbes

Gr11
Compétence travaillée : Savoir regrouper les verbes en
fonction de leur ressemblance (-er, ir, -dre, -oir...)

Consigne : Classe les verbes suivants dans un tableau
que tu auras construit en fonction de leurs
ressemblances.
Regarde ta leçon sur le verbe si tu en as besoin.

siffler - suivre - bannir - recevoir - souhaiter transmettre - entrer - plaire - assouplir - devoir combattre - prendre - produire - bondir - acheter durcir - éblouir - cultiver - dessiner - divertir - bâtir

Tu as encore besoin de t’entraîner :
Va prendre la fiche suivante dans la même compétence.
Tu te sens prêt(e) et tu maîtrises la compétence :
Fais 2 fiches parmi celles que tu n’as pas faites de cette compétence sur
ton cahier.

Verbes en er

Verbes en -ir

Verbes en oir

Verbes en re

Siffler

Bannir

Recevoir

Suivre

Souhaiter

Assouplir

Devoir

Transmettre

Entrer

Bondir

Plaire

Acheter

Durcir

Combattre

Cultiver

Éblouir

Prendre

Dessiner

Divertir

Produire

Bâtir

Grammaire : Les verbes

Gr12 et 14
Compétences travaillées : Savoir distinguer verbes d’état et
verbes d’action.
Savoir
identifier
le
verbe
attributif (être, ...)

Consigne : Fais 5 phrases avec un verbe d’action et 5
phrases avec un verbe d’état. Utilise un verbe
différent à chaque fois.
Regarde ta leçon sur le verbe si tu en as besoin.

Il y a trop de
réponses pour que je
note la correction au
dos donc mets ton
cahier à corriger.

Tu as encore besoin de t’entraîner :
Va prendre la fiche suivante dans la même compétence.
Tu te sens prêt(e) et tu maîtrises la compétence :
Fais 2 fiches parmi celles que tu n’as pas faites de cette compétence sur
ton cahier.

Grammaire : Les verbes

Gr12 et 14
Compétences travaillées : Savoir distinguer verbes d’état et
verbes d’action.
Savoir
identifier
le
verbe
attributif (être, ...)

Consigne : Classe les verbes suivants (après les avoir
mis à l’infinitif) dans le tableau que tu auras construit.
Regarde ta leçon sur le verbe si tu en as besoin.
Ils apparaissent rarement fatigués le soir.
Il pleut très fort.
Il a l’air malade.
Je demeure facilement calme.
Nous devenons sérieux 2 minutes.
Le musique raisonne dans toute la classe.
Elle est contente.
Tu parais inquiet.
Les enfants s’amusent dans le jardin.
Vous restez enthousiastes malgré la
nouvelle.

mauvaise

Tu as encore besoin de t’entraîner :
Va prendre la fiche suivante dans la même compétence.
Tu te sens prêt(e) et tu maîtrises la compétence :
Fais 2 fiches parmi celles que tu n’as pas faites de cette compétence sur
ton cahier.

Verbes d’action

Verbes d’état

Pleuvoir
Raisonner
S’amuser

Apparaître
Avoir l’air
Demeurer
Devenir
Être
Paraître
Rester

Grammaire : Les verbes

Gr12 et 14
Compétences travaillées : Savoir distinguer verbes d’état et
verbes d’action.
Savoir
identifier
le
verbe
attributif (être, ...)

Consigne : Classe les verbes suivants (après les avoir
mis à l’infinitif) dans le tableau que tu auras construit.
Regarde ta leçon sur le verbe si tu en as besoin.
Il s’appelle Simon.
L’agriculteur sème le blé pour le printemps.
Il s’avère difficile de répondre à la question.
Tu me sembles content de ton cadeau.
Fanny pleure car sa maman est partie.
La voiture accélère pour doubler le camion.
Vous vous montrez gracieuses aujourd’hui,
Je me trouve moche en ce moment.
Jean tombe souvent amoureux de son héroïne
préférée.

Verbes d’action

Verbes d’état

S’appeler
Semer
Répondre
Pleurer
Partir
Doubler
Accélérer

S’avérer
Sembler
Se montrer
Se trouver
Tomber amoureux

Tu as encore besoin de t’entraîner :
Va prendre la fiche suivante dans la même compétence.
Tu te sens prêt(e) et tu maîtrises la compétence :
Fais 2 fiches parmi celles que tu n’as pas faites de cette compétence sur
ton cahier.

Grammaire : Les verbes

Gr12 et 14
Compétences travaillées : Savoir distinguer verbes d’état et
verbes d’action.
Savoir
identifier
le
verbe
attributif (être, ...)

Consigne : Comment distingue-t-on verbe d’action et
verbe d’état ?
Écris la règle sur ton cahier.

Tu as encore besoin de t’entraîner :
Va prendre la fiche suivante dans la même compétence.
Tu te sens prêt(e) et tu maîtrises la compétence :
Fais 2 fiches parmi celles que tu n’as pas faites de cette compétence sur
ton cahier.

Il y a trop de
réponses pour que je
note la correction au
dos donc mets ton
cahier à corriger.

Grammaire : Les verbes

Gr12 et 14
Compétences travaillées : Savoir distinguer verbes d’état et
verbes d’action.
Savoir
identifier
le
verbe
attributif (être, ...)

Consigne : Souligne le verbe en rouge puis indique s’il
s’agit d’un verbe d’action ou d’un verbe d’état.
Regarde ta leçon sur le verbe si tu en as besoin.
Le chien est gentil.
Le chat mange une souris.
Le garçon reste assis là.
L’oiseau vole à toute vitesse.
Papi achète le journal.
J’ai fait un dessin.
Lucie écoute attentivement.
Le poussin semble fragile.
Toto embrasse Mimi.
Sans maman, le temps me paraît long.

Le chien est (état) gentil.
Le chat mange (action) une souris.
Le garçon reste (état) assis là.
L’oiseau vole (action) à toute vitesse.
Papi achète (action) le journal.
J’ai fait (action) un dessin.
Lucie écoute (action) attentivement.
Le poussin semble (état) fragile.
Toto embrasse (action) Mimi.
Sans maman, le temps me paraît (état)
long.

Tu as encore besoin de t’entraîner :
Va prendre la fiche suivante dans la même compétence.
Tu te sens prêt(e) et tu maîtrises la compétence :
Fais 2 fiches parmi celles que tu n’as pas faites de cette compétence sur
ton cahier.

Grammaire : Les verbes

Gr12 et 14
Compétences travaillées : Savoir distinguer verbes d’état et
verbes d’action.
Savoir
identifier
le
verbe
attributif (être, ...)

Consigne : Souligne le verbe en rouge puis indique s’il
s’agit d’un verbe d’action ou d’un verbe d’état.
Regarde ta leçon sur le verbe si tu en as besoin.
Ce pull à l’air très chaud.
Patricia dirige l’orchestre.
Sarah range sa robe dans le placard.
Le voyage s’annonce difficile.
La nourrice est réputée.
Mon frère deviendra très grand.
Les enfants fatiguent Isabelle.
Les mécaniciens vérifient la voiture.
Ce problème de maths semble difficile.
Ces poulets sont en liberté.
Tu as encore besoin de t’entraîner :
Va prendre la fiche suivante dans la même compétence.
Tu te sens prêt(e) et tu maîtrises la compétence :
Fais 2 fiches parmi celles que tu n’as pas faites de cette compétence sur
ton cahier.

Ce pull a l’air (état) très chaud.
Patricia dirige (action) l’orchestre.
Sarah range (action) sa robe dans le
placard.
Le voyage s’annonce (état) difficile.
La nourrice est (état) réputée.
Mon frère deviendra (état) très
grand.
Les enfants fatiguent (action)
Isabelle.
Les mécaniciens vérifient (action) la
voiture.
Ce problème de maths semble (état)
difficile.
Ces poulets sont (état) en liberté.

Grammaire : Les adjectifs numéraux

Grammaire : Les adjectifs numéraux

Gr13

Gr13

Compétence travaillée : Savoir reconnaître
numéraux.

les

adjectifs

Compétence travaillée : Savoir reconnaître
numéraux.

les

adjectifs

Consigne : Écris la règle des adjectifs numéraux
cardinaux et ordinaux.
Puis écris en lettres les adjectifs numéraux cardinaux
et ordinaux qui correspondent aux nombres écrits en
chiffres.
Regarde ta leçon sur l’adjectif si tu en as besoin.

Consigne : Écris la règle des adjectifs numéraux
cardinaux et ordinaux.
Puis écris en lettres les adjectifs numéraux cardinaux
et ordinaux qui correspondent aux nombres écrits en
chiffres.
Regarde ta leçon sur l’adjectif si tu en as besoin.

1 - 25 - 47 - 365 - 1 526

5 - 62 - 987 - 1 256 - 35 965

Tu as encore besoin de t’entraîner :
Va prendre la fiche suivante dans la même compétence.

Tu as encore besoin de t’entraîner :
Va prendre la fiche suivante dans la même compétence.

Tu te sens prêt(e) et tu maîtrises la compétence :
Fais 2 fiches parmi celles que tu n’as pas faites de cette compétence sur
ton cahier.

Tu te sens prêt(e) et tu maîtrises la compétence :
Fais 2 fiches parmi celles que tu n’as pas faites de cette compétence sur
ton cahier.

Grammaire : Les adjectifs numéraux

Grammaire : Les adjectifs numéraux

Gr13

Gr13

Compétence travaillée : Savoir reconnaître
numéraux.

les

adjectifs

Compétence travaillée : Savoir reconnaître
numéraux.

les

adjectifs

Consigne : Écris la règle des adjectifs numéraux
cardinaux et ordinaux.
Puis écris en lettres les adjectifs numéraux cardinaux
et ordinaux qui correspondent aux nombres écrits en
chiffres.
Regarde ta leçon sur l’adjectif si tu en as besoin.

Consigne : Écris la règle des adjectifs numéraux
cardinaux et ordinaux.
Puis écris en lettres les adjectifs numéraux cardinaux
et ordinaux qui correspondent aux nombres écrits en
chiffres.
Regarde ta leçon sur l’adjectif si tu en as besoin.

9 - 48 - 742 - 12 036 - 8 526

8 - 95 - 365 - 85 426 - 695 321

Tu as encore besoin de t’entraîner :
Va prendre la fiche suivante dans la même compétence.

Tu as encore besoin de t’entraîner :
Va prendre la fiche suivante dans la même compétence.

Tu te sens prêt(e) et tu maîtrises la compétence :
Fais 2 fiches parmi celles que tu n’as pas faites de cette compétence sur
ton cahier.

Tu te sens prêt(e) et tu maîtrises la compétence :
Fais 2 fiches parmi celles que tu n’as pas faites de cette compétence sur
ton cahier.

Grammaire : Les adjectifs numéraux

Grammaire : Les adjectifs numéraux

Gr13

Gr13

Compétence travaillée : Savoir reconnaître
numéraux.

les

adjectifs

Compétence travaillée : Savoir reconnaître
numéraux.

les

adjectifs

Consigne : Écris la règle des adjectifs numéraux
cardinaux et ordinaux.
Puis écris en lettres les adjectifs numéraux cardinaux
et ordinaux qui correspondent aux nombres écrits en
chiffres.
Regarde ta leçon sur l’adjectif si tu en as besoin.

Consigne : Écris la règle des adjectifs numéraux
cardinaux et ordinaux.
Puis écris en lettres les adjectifs numéraux cardinaux
et ordinaux qui correspondent aux nombres écrits en
chiffres.
Regarde ta leçon sur l’adjectif si tu en as besoin.

3 - 71 - 159 - 14 625 - 20 000

2 - 31 - 456 - 65 412 - 100

Tu as encore besoin de t’entraîner :
Va prendre la fiche suivante dans la même compétence.

Tu as encore besoin de t’entraîner :
Va prendre la fiche suivante dans la même compétence.

Tu te sens prêt(e) et tu maîtrises la compétence :
Fais 2 fiches parmi celles que tu n’as pas faites de cette compétence sur
ton cahier.

Tu te sens prêt(e) et tu maîtrises la compétence :
Fais 2 fiches parmi celles que tu n’as pas faites de cette compétence sur
ton cahier.

Grammaire : Les verbes

Gr15
j'ai fini / je vais
Compétence travaillée : Maîtriser la concordance des temps
(présent / passé composé)

les cigognes sont revenues / le
printemps s'installe.

Consigne : Écris le verbe au présent ou au passé
composé.
Aussitôt que j'ai fini mes devoirs, je (aller) jouer.
Dès que les cigognes (revenir), le printemps s'installe.
Lorsqu'ils ont écrit leur lettre, ils la (poster).
Quand ils ont réfléchi, ils (voir) que c'est la meilleure
solution.
Dès que vous vous (doucher), vous descendez.
Dès qu'il a fini de manger, il se (brosser) les dents.
Lorsque je (sortir) de la salle, le silence s'installe.
Quand ta mère (acheter) ton billet, tu me le dis.
Lorsqu'il a dit la vérité, il (être) soulagé.

ils ont / ils postent
ils ont réfléchi / ils voient
vous vous êtes douchés / vous
descendez.
il a fini / il se brosse
je suis sorti(e) / le silence s'installe.
ta mère a acheté / tu me dis.

Tu as encore besoin de t’entraîner :
Va prendre la fiche suivante dans la même compétence.

il a dit / il est

Tu te sens prêt(e) et tu maîtrises la compétence :
Fais 2 fiches parmi celles que tu n’as pas faites de cette compétence sur
ton cahier.

Grammaire : Les verbes

Gr15
Compétence travaillée : Maîtriser la concordance des temps
(présent / passé composé)

Consigne : Écris le verbe au présent ou au passé
composé.
Dès qu'ils sont revenus, ils (venir) nous voir.
Aussitôt que tu l' (rencontrer), tu m'en parles.
Dès que j'ai terminé mon travail, je (partir).
Dès que tu (revenir), tu m'appelles.
Tu es libre dès que tu (finir) de recopier le texte.
Tu (sauter) de joie, quand tu as marqué un but.
Lorsqu'il a appris sa leçon, il (aller) faire un tour de
vélo.
Quand j’ (comprendre), je te l'explique.
Lorsque nous (atteindre) le sommet, nous mangeons.

Tu as encore besoin de t’entraîner :
Va prendre la fiche suivante dans la même compétence.
Tu te sens prêt(e) et tu maîtrises la compétence :
Fais 2 fiches parmi celles que tu n’as pas faites de cette compétence sur
ton cahier.

ils sont revenus / ils viennent
tu as rencontré / tu parles
j'ai terminé / je pars
tu es revenu(e) / tu m'appelles.
tu es / tu as fini
tu sautes / tu as marqué
il a appris / il va
j’ai compris / je te l'explique.
nous avons atteint / nous mangeons.

Grammaire : Les verbes

Gr15
Compétence travaillée : Maîtriser la concordance des temps
(présent / passé composé)

Consigne : Écris le verbe au présent ou au passé
composé.
Lorsqu'il a traduit la question, sa mère (répondre).
Je (quitter) le pays dans lequel j'ai habité pendant
trois ans.
Quand il (comprendre), il s'en va.
Ils (finir) quand je rentre à la maison.
Quand tu l'as dit à tes camarades, tu ne (pouvoir) plus
faire autrement.
Ma mère (utiliser) les fruits que tu as achetés.
Dès que le CD (finir), j'en mets un autre.
Chacun ne (manger) que les pommes qu'il a épluchées !
Quand vous (réfléchir), vous pouvez répondre.
Lorsqu'il a dit la vérité, il (être) soulagé.

il a traduit / sa mère répond
je quitte / j'ai habité
il a compris / il s'en va
ils ont fini / je rentre
tu as dit / tu ne peux
ma mère utilise / tu as achetés
le CD est fini / j'en mets
chacun mange / il a épluchées
vous avez réfléchi / vous pouvez
il a dit / il est

Tu as encore besoin de t’entraîner :
Va prendre la fiche suivante dans la même compétence.
Tu te sens prêt(e) et tu maîtrises la compétence :
Fais 2 fiches parmi celles que tu n’as pas faites de cette compétence sur
ton cahier.

Grammaire : Les verbes

Gr15
Compétence travaillée : Maîtriser la concordance des temps
(présent / passé composé)

Consigne : Écris le verbe au présent ou au passé
composé.
Lorsque nous (écouter) la leçon, nous en parlons.
Je (ranger) le linge que j’ai lavé.
Dès que la maîtresse est sortie, tout le monde
(bavarder).
Nous (jouer) le morceau quand tout le monde l'a
appris.
Vous (planter) un drapeau, dès que vous avez atteint
le sommet.
Mon frère ramasse le pain que mon père (couper).
Elle ne reprend le volant que lorsqu'elle (dormir).
Tu (être) libre dès que tu as fini de recopier le texte.
Quand vous (choisir) votre route, vous partez à
l'aventure.
Dès que tu (apprendre) la nouvelle, tu cours voir ton
père.
Tu as encore besoin de t’entraîner :
Va prendre la fiche suivante dans la même compétence.
Tu te sens prêt(e) et tu maîtrises la compétence :
Fais 2 fiches parmi celles que tu n’as pas faites de cette compétence sur
ton cahier.

nous avons écouté / nous parlons.
Je range / j’ai lavé.
la maîtresse est sortie / tout le monde
bavarde
nous jouons / tout le monde a appris.
vous plantez / vous avez atteint
mon frère ramasse / mon père a coupé
elle reprend / elle a dormi
tu es / tu as fini
vous avez choisi / vous partez
tu as appris / tu cours

Grammaire : Les verbes

Gr15
Compétence travaillée : Maîtriser la concordance des temps
(présent / passé composé)

Consigne : Ce texte est écrit au passé. Transforme le
au présent en l’écrivant au présent et au passé simple.
Olivier se couchait très tard. Tous les soirs, il lisait
longtemps car il avait du mal à s'endormir. Ce matinlà, Olivier faisait la grasse matinée. Il dormait
profondément quand un bruit de klaxon le réveilla.
Olivier se leva, se pencha à la fenêtre. Il aperçut
alors Emilie qui l'attendait depuis un moment déjà.

Olivier se couche très tard. Tous les
soirs, il lit longtemps car il a du mal à
s'endormir. Ce matin-là, Olivier fait la
grasse matinée. Il dort profondément
quand un bruit de klaxon l’a réveillé.
Olivier s’est levé, s’est penché à la
fenêtre. Il a aperçu alors Emilie qui
l'attend depuis un moment déjà.

Tu as encore besoin de t’entraîner :
Va prendre la fiche suivante dans la même compétence.
Tu te sens prêt(e) et tu maîtrises la compétence :
Fais 2 fiches parmi celles que tu n’as pas faites de cette compétence sur
ton cahier.

Grammaire : Les verbes

Gr15
Compétence travaillée : Maîtriser la concordance des temps
(présent / passé composé)

Consigne : Ce texte est écrit au passé. Transforme le
au présent en l’écrivant au présent et au passé simple.
La gargouille s'anima soudain et fit un pas de côté.
Derrière elle, le mur s'ouvrit pour les laisser passer.
Malgré sa terreur à l'idée de ce qui l'attendait, Harry
ne put s'empêcher d'être émerveillé : derrière le mur
s'élevait un escalier en colimaçon qui tournait
lentement sur lui-même comme un escalator. Lorsque
le professeur McGonagall et lui s'avancèrent sur les
marches, le mur derrière eux se referma avec un
bruit sourd.

Tu as encore besoin de t’entraîner :
Va prendre la fiche suivante dans la même compétence.
Tu te sens prêt(e) et tu maîtrises la compétence :
Fais 2 fiches parmi celles que tu n’as pas faites de cette compétence sur
ton cahier.

La gargouille s‘est animée soudain et a
fait un pas de côté. Derrière elle, le
mur s‘est ouvert pour les laisser
passer. Malgré sa terreur à l'idée de
ce qui l'attend, Harry ne peut
s'empêcher
d'être
émerveillé
:
derrière le mur s'élève un escalier en
colimaçon qui tourne lentement sur luimême comme un escalator. Lorsque le
professeur McGonagall et lui (se sont
avancés sur les marches, le mur
derrière eux s’est refermé avec un
bruit sourd.

Grammaire : Les verbes

Or8
Compétence travaillée : Connaître le pluriel des noms en -ou

Consigne : Écris au pluriel les groupes nominaux
suivants :
un hibou – le fou – un sou – ce chou – mon joujou –
l’écrou – ton bisou – le voyou – un bambou
Si tu ne l’as pas déjà fait, trouve la règle du pluriel
des noms en -ou.
Regarde ta leçon sur les pluriels particuliers si tu en
as besoin.

des hiboux
les fous
des sous
ces choux
mes joujoux
les écrous
tes bisous
les voyous
des bambous

Tu as encore besoin de t’entraîner :
Va prendre la fiche suivante dans la même compétence.
Tu te sens prêt(e) et tu maîtrises la compétence :
Fais 2 fiches parmi celles que tu n’as pas faites de cette compétence sur
ton cahier.

Grammaire : Les verbes

Or8
Compétence travaillée : Connaître le pluriel des noms en -ou

Consigne : Mets le mot entre parenthèses au pluriel.
Notre chien a creusé des (trou) dans le jardin.
Je me suis fait mal aux 2 (genou) en tombant.
Il y avait plusieurs (hibou) perchés sur la branche de
cet arbre.
Les (clou) sont rangés dans la boîte à outils.
La chevelure de ma fille est infestée de (pou).
Le petit garçon rangea ses quelques (sou) dans le fond
de sa poche.
Le jardinier décida de planter des (chou) dans son
potager.
Les soldats devenaient complètement (fou) à force de
voir tant d'horreurs !
Si tu ne l’as pas déjà fait, trouve la règle du pluriel des noms
en -ou.
Regarde ta leçon sur les pluriels particuliers si tu en as
besoin.
Tu as encore besoin de t’entraîner :
Va prendre la fiche suivante dans la même compétence.
Tu te sens prêt(e) et tu maîtrises la compétence :
Fais 2 fiches parmi celles que tu n’as pas faites de cette compétence sur
ton cahier.

trous
genoux
hiboux
clous
poux
sous
choux
fous

Grammaire : Les verbes

l’écrou ->

le verrou ->

le genou ->

Si tu ne l’as pas déjà fait, trouve la règle du pluriel
des noms en -ou.
Regarde ta leçon sur les pluriels particuliers si tu en
as besoin.

Tu as encore besoin de t’entraîner :
Va prendre la fiche suivante dans la même compétence.

le genoux

le chou ->

le verrous

le bijou ->

l’écrous

le cou ->

le choux

le hibou ->

le bijoux

le caillou ->

le cous

le trou ->

le hiboux

le coucou ->

le cailloux

Consigne : Écris les noms suivants au pluriel.

le coucous

Compétence travaillée : Connaître le pluriel des noms en -ou

le trous

Or8

Tu te sens prêt(e) et tu maîtrises la compétence :
Fais 2 fiches parmi celles que tu n’as pas faites de cette compétence sur
ton cahier.

Grammaire : Les verbes

Or8
Compétence travaillée : Connaître le pluriel des noms en -ou

Consigne : Mets les noms en italique au pluriel.
Les sapajou..... sont de petits singes.
Il ne faut pas tuer les hibou ....., car ils sont utiles.
L’enfant tombe sur des caillou..... et se blesse aux
genou..... .
Les biniou..... jouent un vieil air breton.
Ces clou..... sont en fer.
Les singes aiment se chercher les pou..... .
Les éterlou..... naissent en juin.
Si tu ne l’as pas déjà fait, trouve la règle du pluriel
des noms en -ou.
Regarde ta leçon sur les pluriels particuliers si tu en
as besoin.
Tu as encore besoin de t’entraîner :
Va prendre la fiche suivante dans la même compétence.
Tu te sens prêt(e) et tu maîtrises la compétence :
Fais 2 fiches parmi celles que tu n’as pas faites de cette compétence sur
ton cahier.

Les sapajous.
les hiboux
des cailloux / aux genoux
Les binious
Ces clous
les poux
Les éterlous

Grammaire : Les verbes

Or8
Compétence travaillée : Connaître le pluriel des noms en -ou

Consigne : Complète cette grille de mots croisés.
Regarde ta leçon sur les pluriels particuliers si tu en
as besoin.

Tu as encore besoin de t’entraîner :
Va prendre la fiche suivante dans la même compétence.
Tu te sens prêt(e) et tu maîtrises la compétence :
Fais 2 fiches parmi celles que tu n’as pas faites de cette compétence sur
ton cahier.

Grammaire : Les verbes

Or8
Compétence travaillée : Connaître le pluriel des noms en -ou

Consigne : Complète cette grille de mots croisés.
Regarde ta leçon sur les pluriels particuliers si tu en
as besoin.

Tu as encore besoin de t’entraîner :
Va prendre la fiche suivante dans la même compétence.
Tu te sens prêt(e) et tu maîtrises la compétence :
Fais 2 fiches parmi celles que tu n’as pas faites de cette compétence sur
ton cahier.

Grammaire : Les adjectifs attributs

Or9
Compétence travaillée : Savoir
accorder
l’adjectif
qualificatif attribut avec le sujet.

La porte est ouverte.
Consigne : Souligner le sujet et son attribut.

La vieille maison semble inoccupée.

La porte est ouverte.
La vieille maison semble inoccupée.
Es-tu mécontent ?
Son plaisir est de nager.
Vous êtes fatigués.
L’autobus paraît vide.
Que vous êtes joli, que vous me semblez beau !

Es-tu mécontent ?

Regarde ta leçon sur l’adjectif si tu en as besoin.

Son plaisir est de nager.
Vous êtes fatigués.
L’autobus paraît vide.
Que vous êtes joli, que vous me
semblez beau !

Tu as encore besoin de t’entraîner :
Va prendre la fiche suivante dans la même compétence.
Tu te sens prêt(e) et tu maîtrises la compétence :
Fais 2 fiches parmi celles que tu n’as pas faites de cette compétence sur
ton cahier.

Grammaire : Les adjectifs attributs

Or9
Compétence travaillée : Savoir
accorder
l’adjectif
qualificatif attribut avec le sujet.

Consigne : Compléter chaque phrase avec un adjectif
qualificatif attribut du sujet (attention aux accords).
La mer est .......................
La chaleur devient .......................
La température reste .......................
Ton chat paraît .......................
Cet animal est .......................
La nouvelle boulangère semble ...................
La santé est .......................
Par temps de pluie, les routes deviennent .......................
La nuit, tous les chats sont .......................
Tu as l’air .......................
Regarde
ta leçon sur l’adjectif si tu en as besoin.
Tu as encore besoin de t’entraîner :
Va prendre la fiche suivante dans la même compétence.
Tu te sens prêt(e) et tu maîtrises la compétence :
Fais 2 fiches parmi celles que tu n’as pas faites de cette compétence sur
ton cahier.

Il y a trop de
réponses pour que je
note la correction au
dos donc mets ton
cahier à corriger.

Grammaire : Les adjectifs attributs

Or9
Compétence travaillée : Savoir
accorder
l’adjectif
qualificatif attribut avec le sujet.

Consigne : Écrire ces phrases
respectant les temps et les accords.

au

pluriel

en

Ce chemin paraît ombragé.
La forêt est noire et menaçante.
La piscine semble profonde.
Ce voyage a paru long.
Ma sœur est souvent rieuse.
Cette route devenait dangereuse.
Regarde ta leçon sur l’adjectif si tu en as besoin.

Ces chemins paraissent ombragés.
Les forêts sont noires et menaçantes.
Les piscines semblent profondes.
Ces voyages ont paru longs.
Mes sœurs sont souvent rieuses.
Ces routes devenaient dangereuses.

Tu as encore besoin de t’entraîner :
Va prendre la fiche suivante dans la même compétence.
Tu te sens prêt(e) et tu maîtrises la compétence :
Fais 2 fiches parmi celles que tu n’as pas faites de cette compétence sur
ton cahier.

Grammaire : Les adjectifs attributs

Or9
Compétence travaillée : Savoir
accorder
l’adjectif
qualificatif attribut avec le sujet.

Consigne : Écris 10 phrases avec un verbe d’état et
un adjectif attribut.
Utilise la réglette des symboles pour noter sous
chaque phrase le symbole correspondant.
Regarde ta leçon sur l’adjectif si tu en as besoin.

Tu as encore besoin de t’entraîner :
Va prendre la fiche suivante dans la même compétence.
Tu te sens prêt(e) et tu maîtrises la compétence :
Fais 2 fiches parmi celles que tu n’as pas faites de cette compétence sur
ton cahier.

Il y a trop de
réponses pour que je
note la correction au
dos donc mets ton
cahier à corriger.

Grammaire : Les adjectifs attributs

Or9
Compétence travaillée : Savoir
accorder
l’adjectif
qualificatif attribut avec le sujet.

Consigne : Accorde les adjectifs attributs s’il y a
besoin.
Regarde ta leçon sur l’adjectif si tu en as besoin.
Ils sont favori..... pour le poste d’adjoint au directeur.
Les récentes déclarations du maire paraissent
favorable..... à notre projet.
Dans toutes les équipes, les joueurs sont en train de
devenir meilleur......
Ce dernier calcul nous semble tout à fait correct......
Les parents de Lucie sont journaliste..... à la
télévision.
Pierre revient très satisfait..... de ses vacances au
Mexique.
Caroline ira seul..... à ce congrès sur l’environnement.
Les listes des invités ne seront pas complété..... avant
demain.
Tu as encore besoin de t’entraîner :
Va prendre la fiche suivante dans la même compétence.

favoris
favorables
meilleurs
corrects
journalistes
satisfait
seule
complétées

Tu te sens prêt(e) et tu maîtrises la compétence :
Fais 2 fiches parmi celles que tu n’as pas faites de cette compétence sur
ton cahier.

Grammaire : Les adjectifs attributs

Or9
Compétence travaillée : Savoir
accorder
l’adjectif
qualificatif attribut avec le sujet.

Consigne : Remplace le mot en caractères gras par le
mot entre parenthèses. Fais tous les changements
nécessaires.
Regarde ta leçon sur l’adjectif si tu en as besoin.
Ce circuit (randonnée) en vélo de montagne, André
l’imaginait un peu plus mouvementé.
Nous estimons trop compliqué le texte (instructions)
qui est imprimé au verso.
André (Isabelle) et Lucie semblent enchantés de leur
premier cours d’autodéfense et ils en reviennent
convaincus de son efficacité.
Je te présente un (une) collègue de travail que je
trouve exceptionnel et qui ne passe pas inaperçu dans
une soirée.
Ton ami (voisine) semblait embarrassé devant le menu
qu’on lui présentait. Devait-il se montrer audacieux ou
se contenter d’un plat traditionnel ?
Tu as encore besoin de t’entraîner :
Va prendre la fiche suivante dans la même compétence.
Tu te sens prêt(e) et tu maîtrises la compétence :
Fais 2 fiches parmi celles que tu n’as pas faites de cette compétence sur
ton cahier.

Cette randonnée en vélo de montagne, André
l’imaginait un peu plus mouvementée.
Nous
estimons
trop
compliqué
les
instructions qui sont imprimées au verso.
Isabelle et Lucie semblent enchantées de
leur premier cours d’autodéfense et elles en
reviennent convaincues de son efficacité.
Je te présente une collègue de travail que je
trouve exceptionnelle et qui ne passe pas
inaperçue dans une soirée.
Ta voisine semblait embarrassée devant le
menu qu’on lui présentait. Devait-elle se
montrer audacieuse ou se contenter d’un plat
traditionnel ?

Grammaire : Les adjectifs

Or10
Compétence travaillée : Savoir mettre tous les adjectifs au
féminin (double consonne, er/ère,
etc,).

Consigne : Complète les phrases
l’adjectif entre parenthèses.

en

accordant

canadienne
française

'Châtelaine' est une revue (canadien).
Peugeot est une marque (français) d'automobiles et
de vélos.
Cette affaire est (personnel), je ne veux pas en
parler.
Il a reçu une (gros) boîte de chocolats pour son
anniversaire.
L'eau du lac est (bon), on peut aller se baigner.
Isa est (heureux), elle a réussi à tous ses examens.
Nous voulons une (nouveau) voiture.

personnelle
grosse
bonne
heureuse
nouvelle

Regarde ta leçon sur l(adjectif si tu as besoin.
Tu as encore besoin de t’entraîner :
Va prendre la fiche suivante dans la même compétence.
Tu te sens prêt(e) et tu maîtrises la compétence :
Fais 2 fiches parmi celles que tu n’as pas faites de cette compétence sur
ton cahier.

Grammaire : Les adjectifs

Or10
Compétence travaillée : Savoir mettre tous les adjectifs au
féminin (double consonne, er/ère,
etc,).

Consigne : Complète les phrases
l’adjectif entre parenthèses.

en

accordant

Les enfants aiment la crème glacée (mou).
J'ai une amie (sportif), elle fait du tennis tous les
jours.
Ma voisine est une (vieux) dame de quatre-vingt-dix
ans.
Cette couverture est (doux).
Je suis (fier) de ma réussite parce que j'ai beaucoup
travaillé.
Ma mère est (fatigué) après une longue semaine de
travail.
Elle porte une robe (gris).
Regarde ta leçon sur l’adjectif si tu en as besoin.
Tu as encore besoin de t’entraîner :
Va prendre la fiche suivante dans la même compétence.
Tu te sens prêt(e) et tu maîtrises la compétence :
Fais 2 fiches parmi celles que tu n’as pas faites de cette compétence sur
ton cahier.

molle
sportive
vieille
douce.
fière
fatiguée
grise

Grammaire : Les adjectifs

Or10
Compétence travaillée : Savoir mettre tous les adjectifs au
féminin (double consonne, er/ère,
etc,).

Consigne : Accorde l’adjectif.
une folie (passager)
des lunettes (protecteur)
une analyse (antérieur)
une politicienne (menteur)
une demeure (enchanteur)
la fonte (printanier)
une parole (accusateur)
une attitude (révélateur)
une épouse (cachottier)
une animatrice (rieur)
Regarde ta leçon sur l’adjectif si tu en as besoin.
Tu as encore besoin de t’entraîner :
Va prendre la fiche suivante dans la même compétence.

passagère
protectrice
antérieure
menteuse
enchanteresse
printanière
accusatrice
révélatrice
cachottière
rieuse

Tu te sens prêt(e) et tu maîtrises la compétence :
Fais 2 fiches parmi celles que tu n’as pas faites de cette compétence sur
ton cahier.

Grammaire : Les adjectifs

Or10
Compétence travaillée : Savoir mettre tous les adjectifs au
féminin (double consonne, er/ère,
etc,).

Consigne : Accorde l’adjectif.
une corvée (ménager)
une patronne (persécuteur)
une fillette (tapageur)
une carte (routier)
une gamine (farceur)
une odeur (familier)
une rencontre (prometteur)
une préoccupation (majeur)
la crème (léger)
une adolescente (manipulateur)
Regarde ta leçon sur l’adjectif si tu en as besoin.
Tu as encore besoin de t’entraîner :
Va prendre la fiche suivante dans la même compétence.
Tu te sens prêt(e) et tu maîtrises la compétence :
Fais 2 fiches parmi celles que tu n’as pas faites de cette compétence sur
ton cahier.

ménagère
persécutrice
tapageuse
routière
farceuse
familière
prometteuse
majeure
légère
manipulatrice

Grammaire : Les adjectifs

Or10
Compétence travaillée : Savoir mettre tous les adjectifs au
féminin (double consonne, er/ère,
etc,).

Consigne : Accorde l’adjectif.
une
une
une
une
une
une
une
une
une

laine (moelleux)
chaîne (scintillant)
expression (désuet)
femme (replet)
décoration (somptueux)
douleur (muet)
lame (aigu)
réponse (malin)
barque (léger)

Regarde ta leçon sur l’adjectif si tu en as besoin.

moelleuse
scintillante
désuète
replète
somptueuse
muette
aigue
maline
légère

Tu as encore besoin de t’entraîner :
Va prendre la fiche suivante dans la même compétence.
Tu te sens prêt(e) et tu maîtrises la compétence :
Fais 2 fiches parmi celles que tu n’as pas faites de cette compétence sur
ton cahier.

Grammaire : Les adjectifs

Or10
Compétence travaillée : Savoir mettre tous les adjectifs au
féminin (double consonne, er/ère,
etc,).

Consigne : Accorde l’adjectif.
une réponse (trompeur)
une phrase (évocateur)
une farce (cruel)
une (vif) répartie
une âme (inquiet)
une eau (frais)
la civilisation (grec)
une attitude (vengeur)
une remarque (naïf)
Regarde ta leçon sur l’adjectif si tu en as besoin.

trompeuse
évocatrice
cruelle
vive
inquiète
fraîche
grecque
vengeresse
naïve

Tu as encore besoin de t’entraîner :
Va prendre la fiche suivante dans la même compétence.
Tu te sens prêt(e) et tu maîtrises la compétence :
Fais 2 fiches parmi celles que tu n’as pas faites de cette compétence sur
ton cahier.

