Les personnes

Les personnes
1- Encadre le verbe en orange puis
remplace qui fait l’action par il, elle,

1- Encadre le verbe en orange puis
remplace qui fait l’action par il, elle,

ils, elles

La reine empoisonne Blanche-Neige. Les étoiles brillent.
______

_______

Les pompiers déroulent leurs tuyaux. Le chien aboie fort !
__________

______

Ma sœur boit son biberon. Abdel distribue les cahiers.
______

_____

______

_______

Les pompiers déroulent leurs tuyaux. Le chien aboie fort !
__________

______

Ma sœur boit son biberon. Abdel distribue les cahiers.
______

_____

Vous ne retrouvez pas votre valise.

Vous ne retrouvez pas votre valise.
1ère

personne du singulier

Je cours vite !

2ème personne du singulier

Tu lis très bien.

3ème personne du singulier

Le loup se brûla les fesses !

1ère personne du pluriel

Je suis fatigué.

2ème personne du pluriel

Elle corrige les évaluations.

3ème personne du pluriel

Nous aimons la récréation.

La reine empoisonne Blanche-Neige. Les étoiles brillent.

2- Lis chaque phrase et relie :

2- Lis chaque phrase et relie :

Les avions décollent.

ils, elles

Les avions décollent.

1ère personne du singulier

Je cours vite !

2ème personne du singulier

Tu lis très bien.

3ème personne du singulier

Le loup se brûla les fesses !

1ère personne du pluriel

Je suis fatigué.

2ème personne du pluriel

Elle corrige les évaluations.

3ème personne du pluriel

Nous aimons la récréation.

Entoure la personne puis écris qui fait l’action :

Entoure la personne puis écris qui fait l’action :

le bateau – les oiseaux – les étoiles – la guêpe – le dompteur – les skieurs

le bateau – les oiseaux – les étoiles – la guêpe – le dompteur – les skieurs

Ils dévalent la montagne. ______________________

Ils dévalent la montagne. ______________________

Elle bourdonne autour du pot de miel._______________________

Elle bourdonne autour du pot de miel._______________________

Il dresse les tigres et les lions.____________________________

Il dresse les tigres et les lions.____________________________

Elles brillent dans le ciel.____________________________

Elles brillent dans le ciel.____________________________

Il part en mer._______________________________

Il part en mer._______________________________

Ils préparent leur nid._______________________________

Ils préparent leur nid._______________________________

Entoure la personne puis écris qui fait l’action :

Entoure la personne puis écris qui fait l’action :

le bateau – les oiseaux – les étoiles – la guêpe – le dompteur – les skieurs

le bateau – les oiseaux – les étoiles – la guêpe – le dompteur – les skieurs

Ils dévalent la montagne. ______________________

Ils dévalent la montagne. ______________________

Elle bourdonne autour du pot de miel._______________________

Elle bourdonne autour du pot de miel._______________________

Il dresse les tigres et les lions.____________________________

Il dresse les tigres et les lions.____________________________

Elles brillent dans le ciel.____________________________

Elles brillent dans le ciel.____________________________

Il part en mer._______________________________

Il part en mer._______________________________

Ils préparent leur nid._______________ ________________

Ils préparent leur nid.______________________________

