
Range les mots de chaque liste dans l’ordre alphabétique :

haut     grand          sombre   terrifié        cloué

pied                 précipiter               passé               pendant             poursuivre

main                  clou                   maître              bâtiment               classe

Range les mots de chaque liste dans l’ordre alphabétique :

sac     pull           table    livre        canapé

banane     biberon bête   boîte       bulle

matin               soir        matinal soirée                midi

Range les mots de chaque liste dans l’ordre alphabétique :

téléphone         placard    radio bouteille        chaise

manteau       mouton     mètre             mur        miroir

clair       clou     clinique                 clown                clarinette 



☺Recopie le poème  en respectant sa présentation :

J’ai rencontré trois escargots
Qui s’en allaient cartable au dos
Et dans le pré trois limaçons
Qui disaient par cœur leur leçon.
Puis dans un champ, quatre lézards
Qui écrivaient un long devoir.
Où peut se trouver leur école ?
Au milieu des avoines folles ?
Et leur maître est-il ce corbeau
Que je vois dessiner là-haut
De belles lettres au tableau ?
Maurice Carême 



☺Recopie le poème  en respectant sa présentation :

Le cartable rêveur
Pendant que tu étais
Sur la plage, cet été,
Ou bien dans la forêt,
As tu imaginé
Que ton cartable rêvait ?
Il rêvait d’avaler
Des crayons, des cahiers,
Puis d’aller comme on vole,
Sur le chemin de l’école.
Carl Norac



☺Recopie le poème  en respectant sa présentation :

Rayons de soleil 
Le vert pour les pommes et les prairies,
Le jaune pour le soleil et les canaris,
Le rouge pour les fraises et le feu,
Le noir pour la nuit et les corbeaux
Le gris pour les ânes et les nuages,
Le bleu pour la mer et le ciel
Et toutes les couleurs pour colorier
Le monde.
Chantal COULIOU



☺Recopie le poème  en respectant sa présentation :

Les crayons
Mais à quoi jouent les crayons
pendant les récréations ?
Le rouge dessine une souris,
le vert un soleil,
Le bleu dessine un radis,
le gris une groseille.
Le noir, qui n’a pas d’idée,
fait des gros pâtés.
Voilà les jeux des crayons
pendant les récréations.
Corinne Albaut



☺Range les mots soulignés dans les colonnes ci-dessous :

Les enfants de ce1 jouent dans la cour. Dehors, il fait beau. Le soleil brille et les enfants sont 

heureux. Il y a des ballons rouges et un cerceau bleu. 

Noms Articles (déterminants) verbes

☺Range les mots soulignés dans les colonnes ci-dessous :

C'est l'heure de la leçon de français. La maîtresse ouvre son livre de lecture et dit aux élèves : 

«  L'exercice est à la page 50. »

Noms Articles (déterminants) verbes

☺Range les mots soulignés dans les colonnes ci-dessous :

Maman épluche les légumes. Elle coupe des petits morceaux de carottes. Elle met du beurre 

dans la casserole et pose la viande dedans. Bientôt, le repas sera prêt.

Noms Articles (déterminants) verbes

☺Range les mots soulignés dans les colonnes ci-dessous :

Le match est presque fini. Les joueurs sont fatigués mais il faut encore marquer des essais 
pour gagner le match. Dans cinq minutes, l'arbitre siffle la fin du match. Qui va gagner ?

Noms Articles (déterminants) verbes



☺Pour chaque phrase, souligne le verbe et entoure le sujet :

Le chien dort dans son panier.

Léo et Mathieu regardent la télévision.

Mon pull est trop petit.

☺Pour chaque phrase, souligne le verbe et entoure le sujet :

Son ami vient le voir.

A l'école, les enfants rentrent en classe.

Manges-tu de la viande ?

☺Pour chaque phrase, souligne le verbe et entoure le sujet :

Pendant l'été, je vais en vacances à la mer.

Le bébé suce son pouce.

Je téléphone à ma sœur.

☺Pour chaque phrase, souligne le verbe et entoure le sujet :

Mes copains jouent avec moi.

Ta sœur et toi allez en vacances à la montagne?

Nous marchons dans les bois. 

☺Pour chaque phrase, souligne le verbe et entoure le sujet :

Les carottes et les navets sont des légumes.

Ils partent à la mer.

Corentin joue aux petites voitures.

☺Pour chaque phrase, souligne le verbe et entoure le sujet :

David parle avec Laurent.

Les oiseaux chantent dans les arbres.

Le chat et le chien dorment dans le garage.



☺Écris un mot qui veut dire le contraire de chaque mot encadré :

sale • ________________________
possible •________________________
clair •________________________

☺Écris un mot qui veut dire le contraire de chaque mot encadré :

petit • ________________________
compréhensible •________________________
facile •________________________

☺Écris un mot qui veut dire le contraire de chaque mot encadré :

chaud • ________________________
dur •________________________
lourd •________________________

☺Écris un mot qui veut dire le contraire de chaque mot encadré :

rapide • ________________________
joli •________________________
court •________________________

☺Écris un mot qui veut dire le contraire de chaque mot encadré :

heureux • ________________________
adroit •________________________
poli  •________________________



☺Entoure le ou les synonymes du mot souligné :

heureux content joli ravi malade

☺Entoure le ou les synonymes du mot souligné :

jouer  s'amuser s'ennuyer attraper se divertir

☺Entoure le ou les synonymes du mot souligné :

sauter bondir courir danser s'élancer

☺Entoure le ou les synonymes du mot souligné :

manger accepter boire absorber engloutir

☺Entoure le ou les synonymes du mot souligné :

peureux courageux craintif méfiant trouillard

☺Entoure le ou les synonymes du mot souligné :

joli amusant beau sale charmant

☺Entoure le ou les synonymes du mot souligné :

courageux brave lâche fort court

☺Entoure le ou les synonymes du mot souligné :

sage calme égoïste gentil sale

☺Entoure le ou les synonymes du mot souligné :

petit maigre petiot court énorme

☺Entoure le ou les synonymes du mot souligné :

magique surnaturel normal étonnant bizarre



☺Pour chaque mot de la première colonne, écris un mot de la même famille

Mot de départ Mot de la même famille

tapis                                  ==> 
école                                    ==> 
normal                                ==> 

☺Pour chaque mot de la première colonne, écris un mot de la même famille

Mot de départ Mot de la même famille

magique                                ==> 
poste                                    ==> 
rugir                                   ==> 

☺Pour chaque mot de la première colonne, écris un mot de la même famille

Mot de départ Mot de la même famille

Sale                                   ==> 
propre                                  ==> 
habile                                   ==> 

☺Pour chaque mot de la première colonne, écris un mot de la même famille

Mot de départ Mot de la même famille

dent                                  ==> 
terre                                  ==> 
tard                                  ==> 



☺Pour chaque phrase, transforme les verbes soulignés au temps indiqué entre parenthèses :

Les deux amis s’aimaient beaucoup. (transforme le verbe au présent)

Les deux amis s’_______________ beaucoup.
Le maître ne plaisante pas avec les horaires. (transforme le verbe au futur)

Le maître ne _______________ pas avec les horaires.
Dans la cour, nous jouons avec Simba. (transforme le verbe au passé composé)

Dans la cour, nous ________________avec Simba.

☺Pour chaque phrase, transforme les verbes soulignés au temps indiqué entre parenthèses :

Le chat dormait dans son panier. (transforme le verbe au présent)

Le chat d__________________ dans son panier.
Le chanteur chante une jolie chanson. (transforme le verbe au futur)

Le chanteur _____________________ une jolie chanson.
Les fleurs poussent dans le jardin. (transforme le verbe au passé composé)

Les fleurs _________________________ dans le jardin.

☺Pour chaque phrase, transforme les verbes soulignés au temps indiqué entre parenthèses :

Papa bricolait dans le sous-sol (transforme le verbe au présent)

Papa _____________________ dans le sous-sol.
Les enfants marchent dans la forêt.  (transforme le verbe au futur)

Les enfants __________________________ dans la forêt.

Le monsieur range ses affaires. (transforme le verbe au passé composé)

Le monsieur ___________________________ ses affaires.


