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Ma fiche est toute juste (ou presque).

Il restait des erreurs après ma correction, j’ai eu besoin de l’enseignante ou de 
mon voisin pour me corriger.

Il y a des erreurs, mais j’ai réussi à me corriger tout seul.

*   **

 Je colorie la case quand l’enseignante a validé ma correction selon mon point de couleur : 

POUR M’AIDER, je peux utiliser mon cahier mémo pour le niveau , le matériel pour manipuler,
mon ardoise… et demander à l'enseignante quand elle est disponible.*

Signature des parents

BLEU

ORANGE

VERT

Remarque(s) de l’enseignante : 



G
Les accords dans le groupe 
du nom

10*

1 Relie à la règle le déterminant, le nom et l’adjectif.

Cinq   Café

Une   Boisson 

Un   Gâteaux 

Mes   Tarte

Cette   Crème .

Ta   Madeleines

 Salés 

 Gazeuse 

 Chaud 

 Moelleuses 

 Caramélisée 

 citronnée

2 Entoure tous les adjectifs qualificatifs et relie-les d’une flèche 

au nom qu’ils précisent.

Pan était un dieu joyeux et bruyant. C’était le dieu des bergers.

Il vivait dans des endroits sauvages, dans les forêts épaisses et les buissons touffus.

Pan était aussi un jeune dieu qui jouait de la flûte.



G
Les accords dans le groupe 
du nom

10**
1 Complète le texte avec les adjectifs suivants en respectant les 

accords dans le groupe du nom.

poilues – jeunes – frisés – recourbées – laid – gros – longue - longs 

Pan est souvent représenté comme un homme ………………………….. avec des cuisses ………………… 

Il porte une ………………………….. barbe et des  …………………………..  cheveux ………………………… . Sur 

la tête, il a deux cornes …………………………… comme celles des béliers. A la place des pieds, il 

a des ………………………. sabots de bouc. La légende dit que les ………………….. filles qui le 

rencontraient  dans la forêt avaient très peur de lui : elles étaient paniquées ! 

2 Récris les groupes nominaux en faisant les accords.

Un homme laid —› des hommes

Une femme laid,,, —› des

Une longue barbe —› des

Un ongle lon,,,  —› des 

Un ventre poilu —› des

Une cuisse poilu,,, —› des



C
Le futur des verbes du 1er

groupe 9*
1 Souligne les phrases au futur.

Demain, nous mangerons chez toi.

Quand j’étais bébé, je suçais mon pouce.

Aujourd’hui, mon frère est à l’école.

Plus tard, je cuisinerai comme un chef.

Je rangerai ma chambre demain.

Nous sommes allés au restaurant hier.

Tout à l’heure, je te lirai une histoire.

Autrefois, il n’y avait pas de télévision.

2 Surligne le verbe conjugué qui convient et récris la phrase.

Le présentateur annonceras/annoncera/annonceront la nouvelle au journal.

Je mangera/mangerai/mangerons des nouilles et des champignons.

Ta sœur et toi travaillez/travaillerez/travailleront dans votre chambre.



C
Le futur des verbes du 1er

groupe 9**
1 Complète avec le pronom personnel qui convient.

............ passeras le voir.

............ rangeront le garage.

............ plaisanterons avec lui.

............ décollerez de l’aéroport.

............ parlerai avec ta maitresse.

............ te promèneras avec ton chien.

............ ramasserons des coquillages.

............ filmera notre arrivée.

2 Récris les phrases suivantes en conjuguant le verbe entre 

parenthèses au futur.

Mon frère et moi (jouer) souvent dans le jardin.

Elles (proposer) d’aller gouter chez elle à 16h30.

Ton ami et toi (profiter) de vos vacances en Chine.



C
Le futur des verbes du 3ème groupe 
et des auxiliaires

10*
1 Complète avec le pronom personnel qui convient.

............ auras le temps de finir.

............ seront fiers de leur travail.

............ aurons de nombreux souvenirs.

............ aurez une belle écriture.

............ serai en colère.

............ seras sage.

............ serons nombreux ce soir.

............ aura une moto très rapide.

3 Complète ces phrases en conjuguant le verbe entre parenthèses 

au futur.

2 Relie à la règle le sujet à son verbe conjugué au futur.

Je   viendront travailler demain.

Tu   feras les courses ce soir.

Le campeur   dirai tout à la police.

Les ouvriers   irez voir ce film à sa sortie.

Les voisins et moi   dirons bonjour aux arrivants.

Ta sœur et toi   viendra monter sa tente.

Je (venir) ................................. pendant ta compétition. Nous (venir) ................................. vous

donner un coup de main pour les travaux. Tu (dire) ................................. bonjour à ton oncle.

Elles (dire) ................................. ce qu’elles ont vu en Espagne. Mathieu (dire)

................................. sa poésie devant la classe. Vous (venir) ................................. aux

prochaines vacances.



C
Le futur des verbes du 3ème groupe 
et des auxiliaires

10**

1 Complète ces phrases avec être ou avoir conjugués au futur.

Ce théâtre de marionnettes ___________ fascinant.

Les cerises ___________ très mûres en juin.

Ta mère et toi __________ des étoiles plein les yeux.

Mon chien et moi ____________ le temps de faire une longue promenade.

3 Complète ces phrases avec le verbe qui convient.

verront - voudra - partiras - pourrons - prendrez - prendrai

Les spectateurs ................................. une merveilleuse pièce de théâtre. Ta grand-mère et

toi ................................. bien une autre tasse de thé ? L’athlète ................................. tenter de

battre son record. Mes amis et moi ................................. assister au concert depuis les

coulisses. Je ................................. l’avion pour me rendre à Rio. Tu ................................. tôt

pour éviter les grosses chaleur.

2 Complète les phrases en conjuguant le verbe entre parenthèses 

au futur.

La boulangère (prendre) ................................... votre commande.

Je (partir) ...................................... faire un safari en Afrique.

Tu (vouloir) .................................... être assis à côté de ton ami.

Vous (voir) ........................................ mon père à cette réunion.

Ses collègues (pouvoir) .............................. répondre à toutes les question que nous (vouloir)

.................................. poser .



V
Les synonymes

8*

Colorie de la même couleur les phrases qui ont le même 

sens.

1

Recopie ces noms en associant les synonymes.2
une fenêtre – un riverain – un cheval – un copain

un voisin - une lucarne– un ami – un destrier

≈

≈

≈

≈



V
Les synonymes

8**

Récris les phrases suivantes en remplaçant l’adjectif 

souligné par un des adjectifs suivants : 

minuscule, léger, jeune, étroit. 

Attention aux accords !

1

Mon frère est encore trop petit pour jouer à ce jeu.

La chambre dans laquelle il dort est petite.

Les fées et les lutins sont de petits êtres magiques.

A la nuit tombée, les campeurs entendent de petits bruits.

Le cuisinier met du lait dans le saladier.

Ce spectacle de marionnettes est très amusant.

Récris ces phrases en remplaçant le mot souligné par un 

synonyme.

2



V
Les contraires

9*

Colorie de la même couleur les phrases qui ont des sens 

opposés.

1

Recopie ces noms en associant les contraires.2
trouver - fragile – courageux - robuste – briser – peureux - réparer - perdre 

≈

≈

≈

≈



V
Les contraires

9**

lever

joyeux

éteindre

Pour chaque mot, trouve un mot de sens contraire. Tu peux 

t’aider du dictionnaire.

1

faible

pauvre

maigrir

Récris les phrases suivantes en remplaçant le mot souligné 

par un mot de sens contraire.

2

Ce chemin passe devant notre maison.

Ce chien est vraiment très rapide.

Tu dois fermer les volets avant de descendre dans ta chambre.

A l’aide des préfixes dé- ou dés-, forme de nouveaux verbes.3

monter

coudre

obéir

ordonner



Le pluriel des noms
O 8

*

1

2 Tous ces mots se terminent par x au pluriel, sauf deux 

(auxquels on ajoute un s). Trouve-les et colorie-les.

Entoure les noms qui se terminent par –oux au pluriel.

Un neveu
Un lieu

Un dieu

Un cheveu

Un feu
Un milieu

Un pneu

Un bleu

3 Complète soit au singulier, soit au pluriel.

Un boc , des bocaux

Un chev , des cheveux

Mon gen , mes genoux

Un berceau, des berc

Ce travail,       ces trav

Un égout,         des égou



Le pluriel des noms
O 8

**

1 Recopie les phrases suivantes en accordant les noms 

soulignés avec leur déterminant.

2 Complète soit au singulier, soit au pluriel.

Le port , les portails

Un caill , des cailloux

Un tonn , des tonneaux

Une joue, des jou

Ce vitrail,       ces vitr

Le préau,         les préau



Les homophones
O 9

*

1

2 Complète ce texte avec on ou ont.

Complète ce texte avec a ou à.

3 Complète ce texte avec et ou est.

4 Complète ce texte avec son ou sont.



Les homophones
O 9**

1

2 Ajoute un t à on et son quand il le faut.

Complète ce texte avec a ou à.

3 Complète ce texte avec et ou est.


