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1- Complète avec c ou ç : 
Le gar__on  tra__ce  des  __ercles.        Le ma__on   __onstruit  des  maisons.  
 
La le__on de __onjugaison est diffi__ile.    Il  mange  une  gla__e  au  __inéma. 

2- Complète avec in ou im :  

le t___bre      -      ___portant   -     ___séparable   -       ___finitif     -       ___buvalbe  

 
 

 

3- Ecris les phrases dictées : 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 1-  Entoure le verbe en orange, l’article en violet, le nom en jaune et l’adjectif en vert :  
 

 

       La maîtresse écrit avec une craie verte.                  Léa mange une grosse fraise. 

       Le fleuriste prépare un beau bouquet.                   Le vilain monstre se cache. 

 
 

2- Mets au pluriel (pense bien à mettre l’article, le nom et l’adjectif au pluriel) :   

le petit chat :  les__________________________  une grande maison : ________________________________ 

une dent pointue : ___________________________   la robe rose : ___________________________________ 

 

3- Lis et réponds aux questions :   

 

 

      C’est une fille ou un garçon qui vient de naître ? ________________________________________________ 

      Ecris 2 mots qui permettent de le savoir :  __________________________   -   _________________________  
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  ORTHOGRAPHE 
  - Ecrire en respectant les correspondances entre lettres/sons et   les 
règles relatives à la valeur des lettres 
  - Ecrire sans erreur des phrases dictées en utilisant ses connaissances 

  GRAMMAIRE 
  - Différencier un nom et un verbe. 
  - Identifier l’article et l’adjectif qualificatif. 
  - Construire le pluriel de différents noms et adjectifs 
  -  Reconnaître les marques du féminin dans un texte 
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Bonjour ! Je suis née le 2 mars 2013 et je pèse 3 kilos.  
Mes parents me trouvent très mignonne !  
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1- Souligne le verbe dans la phrase puis  relie-le à son infinitif : 
 

La voiture roule vite.                                               manger 

Les enfants jouent au ballon.                                    rouler 

Je mange à la cantine.                                           dessiner 

Nous  dessinons un joli dessin .                                 jouer                                         

 

2- Conjugue les verbes au présent :  

    Il ________________(ranger) sa trousse.  Elles ____________(donner) des feutres. 

    Je _______________(préparer) mon cartable.  Tu ____________(discuter) avec ton voisin. 

    Nous ________________(compter) les élèves.  Vous  ____________(regarder) le tableau 

    Je ________________(aller) vite à l’école.  Tu __________(faire) tes devoirs. 

 
3- Conjugue les verbes au présent :  

Dire bonjour  

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Avoir un copain 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 
4- Relie le pronom et le verbe conjugué qui convient : 
 

Je                                       faisons                                   Elles                              faites 

Ils                                       suis                                        Vous                              fais 

Il                                         sont                                       Je                                  font 

Nous                                  fait                                          Tu                                  es               
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  CONJUGAISON 
  - Reconnaître le verbe et son infinitif. 
  - Conjuguer  les verbes en –er (1er groupe) au présent 
  - Conjuguer  être et avoir au présent  
  - Conjuguer  faire et dire  au présent 
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