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     Exercice 1 : Dans chaque série, trouve l’intrus et dis pourquoi   

   

   Exercice 2 : L’accord sujet- verbe    

✓ Choisis les cases à colorier pour obtenir une phrase correcte ;    

✓ Attention aux accords ;    

✓ Tu peux utiliser ton dictionnaire pour vérifier certaines orthographes.    



  

  
 

 

     
  

      

	  

    



  
 

 

   
   

Exercice 3 : J’écris les nombres en lettres    

   

   
   

 Défi: 
 
1 320 :………………………………………………………………..………………………………………………………….. 
 228 : …………………………………………………………..……………………………………………………………….. 

3 767: …………………………………………………………..………………………………………………………………. 

	  

    



  

  
 

 

Exercice 4 : Recopie les poèmes sans fautes !    

   
   

La rentrée de Poème.    

C’est un petit mot  Tout 

propre et tout beau Qui ne 

veut ni école Ni sac sur le 

dos.    

Il préfère les flaques d’eau    

Et les feuilles qui volent,    

………………………………………………    

………………………………………………    

………………………………………………    

………………………………………………    

………………………………………………    

………………………………………………    

………………………………………………    

……………………………………………    

   

Il préfère les étoiles    

Et les bateaux à voiles…    

Pourtant les enfants l’aiment    

Le petit Poème,    

Alors, tout propre et tout beau,   

Son sac sur le dos,    

Il court sur les cahiers    

Des petits écoliers    

    
………………………………………………    

………………………………………………    

………………………………………………    

  ………………………………………………    

………………………………………………    

………………………………………………    

………………………………………………    

   

   

   

   
    

   
   
   



  
 

 

Exercice 5 : Rédige une notice de bricolage (avec tes mots)    
     
Rédige le mode d’emploi de fabrication d’un cerf-volant !    
Regarde bien toutes les images avant de commencer ta rédaction J .   

   

   
   

   



  

  
 

 

   
   

   

   



  
 

 

  

   
   

   

   



  

  
 

 

  Exercice 6 : Lecture !    
Les escargots   

    

Lis le texte et répond aux questions.    
             

                      

Trois escargots de bon matin    

Glissent sur le chemin    

Mais si le soleil brille    

Entrent dans leur coquille.    
    

Colorie les coquilles de ces escargots grâce aux indications suivantes :     

• Colorie en bleu la coquille de l’escargot qui est sur la pomme ;    

• Colorie en jaune la coquille de l’escargot qui glisse vers la pomme ;    

• Colorie en rouge la coquille de l’escargot qui se trouve entre la pomme 

et la feuille.    

   

   

   

   

 

   

   



  
 

 

La conquête de l’espace   
Lis le texte et répond aux questions.    

La conquête de l’espace    
Le 4 octobre 1957, les russes envoient pour la première fois dans l’espace une sphère 
d'aluminium de 58 cm de diamètre et de 83,6 kg, baptisée Spoutnik. Elle est mise sur 
orbite autour de la Terre. Son altitude est comprise entre 228 et 947 km. Spoutnik, 
a annoncé au monde entier la naissance de la conquête spatiale.     
Ce satellite ouvre la voie à l'exploration d'un univers largement inconnu des 
scientifiques.     

Les Soviétiques, pour réaliser cet exploit, ont transformé un missile en lanceur spatial 
afin de propulser le spoutnik dans l’espace.     

 En 1961, le soviétique Youri Gagarine devient le premier homme de l’espace. Il sera 
suivi de beaucoup d’autres.  En 1969, pour la première fois, deux astronautes 
américains, Armstrong et Aldrin, posent le pied sur la Lune. Actuellement, la Lune est 
le seul astre du système solaire à avoir été visité par des hommes. N. Armstrong a dit 
: « C'est un petit pas pour l'homme que je viens de faire, mais c'est un bond de géant 
pour l'humanité » C 'est un événement mondial : ses premiers pas sur la Lune ont été 
retransmis en direct à la télévision     

Des sondes automatiques ainsi que des satellites sont utilisées pour l’exploration des planètes. 
Les satellites sont utilisés pour photographier et surveiller la Terre, établir des 

communications (télévision, téléphone …), faire des observations météorologiques.     

• Comment aller dans l’espace ?     

Pour emmener des hommes ou du matériel dans l’espace, il y a deux solutions : soit on 
utilise une navette, soit on utilise une fusée.     

• Les Navettes spatiales     

Une navette spatiale est un véhicule aérospatial réutilisable conçu pour assurer la 
desserte des stations spatiales en orbite basse mais pouvant aussi assurer d'autres 
missions, telles que le lancement ou la réparation de satellites artificiels.     

Plusieurs navettes ont été construites et utilisées par l'agence spatiale américaine, la   
NASA     

• Les Fusées spatiales     

Une fusée est un moyen de transport qui est propulsé par un moteur à réaction. Elle ne peut être 
utilisée qu’une seule foi. Les fusées (en tout cas une petite partie, le sommet) descendent en 
parachute sur la mer ou dans un désert, pour ne blesser personne.   

   

   

   



  

  
 

 

1) Questionnaire     
    

• De quelle période date la conquête de l’espace ?     

………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………   

………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………    

    

• Quel homme a été le premier à voyager dans l’espace ?     

………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………   

…………………………………………………………………………………    

    

• Quel est le premier engin à voyager dans l’espace ?    

………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………   

…………………………………………………………………………………    

    

• Qui est le premier homme à avoir mis un pied sur la Lune ?    

………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………   

…………………………………………………………………………………    

    

• Comment peut-on se déplacer dans l’espace ?     

………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………   

…………………………………………………………………………………    

     

• Qu’est-ce qu’un satellite ? A quoi sert-il principalement ?     

………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………   

…………………………………………………………………………………    

   

   



  
 

 

   
• Vrai ou faux ?    

    

✓ Ce sont les américains qui ont lancé le premier satellite artificiel :    
…………………………………………………………….    

✓ C’est en 1961 que Youri Gagarine met un pied dans l’espace :    
……………………………………………………………..    

✓ Une navette spatiale est réutilisable :   
……………………………………………………………..    

✓ Un satellite peut prendre des photos de la Terre :    
……………………………………………………………..    

✓ Pour aller dans l’espace, il faut porter un scaphandre :    
……………………………………………………………..    

   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 



  

  
 

 

Vol chez le commissaire Kivala   
    
Lis le texte et répond aux questions.    

Vol chez le commissaire Kivala.    
    

L'inspecteur Lafouine est invité pour une partie de cartes chez une de ses vieilles 
connaissances, le commissaire Kivala. Les deux amis se retrouvent autour d'une table 
en compagnie de quatre autres joueurs : le professeur Touméconnu, grand barbu à 
l'air sévère, le sapeur-pompier Yapalfeu, petit homme vif et bavard, l'énorme 
cantatrice Bianca Castafiore et l'informaticien Garovirus, qui ne voit rien sans ses 
lunettes aux verres épais. Alors que la partie vient de commencer, Touméconnu se lève 
et demande discrètement l'emplacement des toilettes. Il s'absente quelques minutes 
puis revient prendre sa place autour de la table.     

    
Peu après, Bianca se lève à son tour en renversant son fauteuil et en criant : « Ciel ! 
J'ai oublié Mirza, mon adorable caniche, dans la limousine ! ». Elle quitte 
précipitamment la pièce et regagne sa place au bout d'un bon quart d'heure en 
compagnie de l'affreux cabot. « La partie va enfin reprendre », soupire Lafouine, 
quelque peu agacé.     

    
Mais Yapalfeu se redresse soudain et sort sans fournir d'explications ! Il revient 
rapidement, l'air embarrassé. « Il devient très difficile de jouer avec tous ces 
déplacements », se plaint Kivala.     

    
C'est pourtant au tour de Garovirus de se lever, grommelant qu'il doit satisfaire les 
mêmes besoins pressants que Touméconnu. « Tiens, il a laissé ses lunettes sur la table 
», remarque Lafouine qui a pour habitude de noter les détails les plus insignifiants. 
Garovirus ne tarde pas à revenir et les joueurs peuvent enfin finir leur partie.     

    
Le lendemain, Lafouine reçoit un appel téléphonique de Kivala qui lui annonce tout 
affolé : "Lafouine ! C'est affreux ! On a volé mes économies ! Je les avais cachées 
dans un réduit, près de la salle de jeu. Vous savez, cette petite pièce vide, à 
l'ouverture minuscule, où l'on ne peut entrer que de profil. Mon argent était dans un 
coffre dissimulé à bonne hauteur, dans le mur. Le mécanisme d'ouverture est 
minuscule, on le voit à peine. Quelqu'un a pourtant réussi à l'actionner. Le vol n'a pu 
avoir lieu qu'au cours de notre partie de cartes. Aidez-moi, Lafouine, ou je suis ruiné   
!"       
Lafouine réfléchit quelques secondes puis répond : "Ne vous inquiétez pas, je crois que 
je connais le coupable".     
   



  
 

 

   

Qui est le coupable ?    
   

C’est ……………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

car…………………………………………………………………………………………………………………………………………   

………………………………………………………………………………………………………………………………….……………   
   

Exercice 7 : Les synonymes    

   

   

1) Trouve dans la liste suivante un synonyme (un mot qui veut dire la même chose) pour chacun 
des mots ci-dessous.     
   
magnifique – âgé – indiscret - drôle – avenir – crier – soudain – compliqué écouter - bizarre    

       

Tout à coup: ………………………….…      Superbe: ……………………….………    

Entendre: ……………….………………        Futur: ……………………………….…     

Curieux: …………………………………     Hurler: …………………………………    

Vieux: ……………………………………     Difficile: ……………….………………  2)  
Souligne la bonne définition.    

    
a. Frotter avec énergie, c’est ……    

   
• frotter très fort.    

    

• frotter normalement.     
    

b. Se ressembler comme deux gouttes d’eau, c’est ……    
   
• se ressembler beaucoup.    

    

• se ressembler à certains moments.     



  

  
 

 

    
c. Partir comme un voleur, c’est ……    

    

• partir en criant victoire.    
    

• partir discrètement sans se faire remarquer.    
    

d. Avoir la taille fine, c’est ……    
   
• être mince.     
• avoir du ventre.   

   
3) Remplace le mot en italique souligné par un synonyme.    

   
splendide – immense – ancienne – parler - livre – maison – murmurer- obscure    

    

Une vieille coutume     
    

J’ai une grande 
demeure    

    

Chuchoter un secret    
    

Faire une énorme   
bêtise     

    

Bavarder très fort     
    

J’aime cet ouvrage     
    

Un joli tableau     
    

Une sombre maison     
    

   
   
   
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 

 

  
  
  
Exercice 8 : Mots-croisés    
   

   
   
   
Exercice 9 : la ponctuation    
   

1) Choisis la bonne ponctuation.    
   
   

   



  

  
 

 

   
2) Recopie les phrases en rajoutant la ponctuation et les majuscules.    

    

a) à l’âge d’un mis soit deux semaines avant que la famille ne se sépare pour toujours le petit hérisson 
ressemble déjà exactement à un adulte    

   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..    

b) maman prépare des crêpes pour le petit déjeuner pendant ce temps je mets la table pour l’aider    

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

Exercice 10 : Les types de phrases    
    

1) Ajoute le signe de ponctuation qui convient.    

   

Comme la dame est élégante avec ses nouvelles chaussures   La 

dame tombe    

     Quelle malchance    

La classe de Madame Mounia est superbe 
Que se passe-t-il     

La dame va voir un docteur     

Comment vas-tu     
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 

Conjugaison: être / avoir / aller  
 
 
 ETRE AVOIR ALLER 

Je    
Tu    

Il, Elle, On    
Nous    
Vous    

Ils,Elles    

 

 

1. Classe les noms suivants dans le tableau.  
 
 

Singulier Pluriel 

  

  

  

  

  

  

 

2. Transforme au singulier. 

des singes à …………………………………………… 
des vestes à …………………………………………… 

les pieds à ……………………………………………… 
les parents à …………………………………………… 

les cartes à ………………………………………… 
des enfants à ………………………………………… 

 

Singulier – Pluriel 

la salade – des chicons – les tomates – nos carottes – son potiron – leur courgette – ce 
concombre – mes fraises – ma pomme – tes cerises 



  

  
 

 

3. Transforme au pluriel. 

la salle à …………………………………………………… 
le jouet à ……………………………………………… 

une journée à ………………………………………  
un chien à ……………………………………………… 

le livre à ……………………………………………… 
une ligne à ……………………………………………… 

 

4. Transforme au pluriel. 

notre papier à ………………………………………… 
ma montre à …………………………………………… 

leur ballon à …………………………………………… 
votre ami à ……………………………………………… 

ton chien à ……………………………………………… 
ce garçon à ……………………………………………… 

 
Orthographe. 

 

Dictée  Le petit chat. 

 
Jamais, depuis qu’elle était au monde, Nicole n’avait reçu un cadeau avec autant de plaisir. Sa marraine lui avait 
apporté dans un petit panier… C’était un chat, un chaton qui se tenait juste sur ses pattes. 

Mais ce chat-là n’était pas comme les autres, il était tout blanc, sans un poil noir ni jaune, et ses yeux étaient bleus. 
Nicole décida de l’appeler : « Goutte de lait ». 

 

1. Recopie le texte. 

 

2. Recopie les phrases en remplaçant :  

 

Je par il 

Tu par elle 

Nous par on 

 

 



  
 

 

Je vois un insecte.   à -------------------------------------------------------------------------- 

 

Nous sentions l’odeur des foins. à -------------------------------------------------------------------------- 

 

Tu fais la sourde oreille.  à -------------------------------------------------------------------------- 

 

Nous arrivons tout de suite.  à --------------------------------------------------------------------------- 

 

J’étais malade.   à --------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Utilise chaque mot pour construire une phrase correcte. 

 

Idée : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Recevoir : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Toujours : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Le chat : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Transforme chaque phrase au pluriel. 

Il a reçu un chaton pour son anniversaire. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ce chat n’est pas comme les autres, il est blanc et noir. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Le marchand fermait son magasin et allait se reposer un peu. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


