
Prénom :___________________                

Date :___________________ 

Français  
 

Conjugaison  
 

Sais-tu reconnaitre le moment de l’action ? Complète par « passé », 
« présent » ou « futur ».   

 

Pour son anniversaire, Amandine a reçu une montre.

 →_______________ 

Nous irons au restaurant dimanche.   

 →_______________ 

Le jardinier bêche son jardin.    

 →_______________ 

Les oiseaux vous réveilleront en chantant.  

 →_______________ 

Dylan est malade.      

 →_______________ 

 

Situe l’action dans le temps. Coche la bonne case.   

 
 



 

Passé Présent  Futur 

   

   

   

   

   

Elle finira son devoir. 
 
Ils ont passé de belles vacances. 
 
Le chat dort paisiblement. 
 
Il regardait la mer. 
 
Nous étudierons tantôt. 
 
 
 

Dans la liste suivante, entoure les verbes à l’infinitif.   
 

manger – cracher – dernier – être – vite – tranquille – premier – sortir – 

avoir - loisir 

 
Entoure le verbe conjugué en vert.   



Les enfants jouent dans la cour de l’école.  -  Ils partiront bientôt en voyage.  -  

Tu cueilleras des fleurs pour ta maman.  -  Ils se cachent.  -  Tu crois à ces 

histoires ? 

 
Verbe conjugué Infinitif 

  

  

  

  

  

Coche la case qui convient.   

 
Louise regarde par la fenêtre. 

 
Dans un saladier, battre les œufs. 

 
Au bout de la rue, tourner à droite. 

 
Les écureuils préparent leurs provisions de noisettes.            
 
Il partira demain matin. 

 
Ecris l’infinitif des verbes suivants.   

 



Il grandit 
----------------------

--- 
Vous partez 

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

--- 

Ils vont 
----------------------

--- 
Tu comprends 

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

--- 

Tu as 
----------------------

--- 
Je chante 

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

--- 

Je tombe 
----------------------

--- 
Il prend 

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

--- 

Nous lisons 
----------------------

--- 
Nous marchons 

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

--- 

 
 

Complète par le verbe « avoir » ou le verbe « être » conjugué à l’indicatif 
présent.   

 

Je ………………… à l'heure.  -  Tu ………………… raison.  -  Nous ………………… le temps.  -  On 

………………… l'habitude.  -  Vous …………………  en vacances. 

Conjugue les verbes suivants à l’indicatif présent.   

 

(accompagner) Mes amis m’___________ au stade.  -  (gémir) Le chien 

___________ dans sa niche. -  (s’installer) Papa s’___________ dans les tribunes.  

-  (rougir) Mes sœurs ___________ à chaque compliment !  -  (crier) Je 

___________ très fort.  -   (être) Vous ___________ très intelligents.  -  (réfléchir) 

Les enfants ___________  à leurs activités de vacance !  -  (regarder) Nous 

___________ le match à la télé.  -  (manger) Vous ___________ des fruits et des 

légumes.  -  (aller) Je ___________ à la piscine. 



 
Complète le tableau suivant.   

Verbe conjugué 

(Indicatif présent) 
Infinitif Personne Nombre 

Ex. Tu joues jouer 2ème pers  singulier 

………………. réagir 1ère pers Pluriel 

J’arrive ……………….. ……………….. ……………….. 

……………….. observer 3ème pers Singulier 

……………….. aller 2ème pers singulier 

……………….. jouir 3ème pers Pluriel 

Ils sont ……………….. ……………….. ……………….. 

Nous avons ……………….. ……………….. ……………….. 

 

Grammaire  
Que faut-il pour qu’une phrase soit correcte ?   

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

___________________________ 

 
 
 



Souligne les phrases correctes.   

Les enfants jouent calmement sur le tapis.  •  Chaque écolier un ordinateur possède 

à la maison.  •  il y a quelques semaines nous sommes allés à Pairi Daïza.  •  

As-tu bien étudié tes leçons 

 

Forme des phrases correctes.   

ce – à – appartient – qui – stylo → 

______________________________________ 

les – clown – spectateurs – le – amuse 

→__________________________________ 

 
Quelle est la nature des mots soulignés ?   

Maman fait les courses le samedi matin. -  Les oiseaux migrateurs quittent nos 
régions pour l’hiver.  -  Quand Louis a ramassé les feuilles mortes, il les brûle.  -  
Doucement, il est entré dans la chambre et s’est glissé dans son petit lit ! 
 
1.  fait   → __________  9. a ramassé  → 

__________ 

2. les   → __________   10. feuilles   → 

__________ 

3. courses   → __________   11. il   → 

__________ 

4. les   → __________  



5. migrateurs → __________   12. la   → 

__________ 

6. nos   → __________   13. et (bonus)  → 

__________ 

7. pour (bonus) → __________   14. son   → 

__________ 

8. Louis   → __________   15. petit   → 

__________ 

 
Complète les cadres en fonction des natures demandées.   

VERBE ADJECTIF PRONOM NOM DETERMINANT 

     

     

 
 Retrouve le groupe sujet. Encadre-le dans la phrase et écris comment tu l’as 
trouvé.  

 
Tous les enfants applaudissaient les artistes. 

 

 

Nous avons visité les rues de Bruxelles. 

 



 

L’hélium transforme la voix. 

 

 

Elle et toi avez lu ce roman. 

 
Encadre le groupe sujet en bleu et le groupe verbal en rouge. Souligne aussi le 
verbe principal.   

 
 Je mange du chocolat.    Tu fais de l’informatique au collège. 

 

On ira à la piscine cet après-midi.  Lentement, les feuilles tomberont en 

automne. 

 

Demain, j’achèterai des oranges.   Désirez-vous autre chose ? 

 

Avez-vous fini vos devoirs ?   Hier, il a plu toute la journée. 

 

Complète par le pronom personnel adéquat.   

Demain, ……………. apporterez vos affaires de rugby.  •  Paul est malade, ………… reste 

dans son lit. 



Dans la cour, …………….. jouons aux billes.  •  …………. traces un trait sur ton cahier 

rouge.  •  Maman est dans ma chambre, ……….. me raconte une histoire.  •  …………. 

venons de faire un exercice.  •  Dans la forêt, ……………. trouvons de beaux champignons.  

•  ……… récite la poésie à la classe.  •  ……….. décores le sapin avec des guirlandes, 

………. brillent dans la lumière du soleil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Souligne le groupe sujet et remplace-le par un pronom 

La ville est calme. → 

________________________________________________ 

Mélanie et sa sœur sont sages. → 

_______________________________________ 



Ma famille et moi sommes au lit. → 

______________________________________ 

Mes amis arrivent. → 

_______________________________________________ 

Ta sœur et toi m’avez téléphoné. → 

_______________________________________ 

Invente un sujet qui convient.   

➢ ________________________ sont des personnes charmantes. 

➢ ________________________ avons acheté un bateau. 

➢ ________________________ suis entré à la maison. 

➢ ________________________ sommes heureux de votre visite. 

➢ ________________________ avez plusieurs chats. 

 
Quels sont les 4 types de phrase ? Définis-les.   

phrase ____________ → 

___________________________________________ 

phrase ____________ → 

___________________________________________ 

phrase ____________ → 

___________________________________________ 



phrase ____________ → 

___________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
De quel type de phrase s’agit-il ?   

 

Les mouches ont-elles une carapace ?   → ……………………………………………………… 

Quelle campagne magnifique !    → ......................................................... 

La Terre est ronde.     → ………………………………………………………… 

Viens ici tout de suite !     → ………………………………………………………… 

As-tu mal au dos ?     → ………………………………………………………… 

Lave-toi les oreilles !     → ………………………………………………………… 

Le pompier éteint le feu.     → ………………………………………………………… 

Complète avec la ponctuation qui convient (. ? ! ).     

Où va-t-il  __  •  Pourquoi prend-il son sac de sport __  •  Il va sûrement 

faire un match __  •  Attends-moi __  •  Je peux venir avec toi __  •  Super, 



je suis content ___  •  On reviendra à quelle heure __  •  As-tu pris un 

goûter __  •  M'achèteras-tu une glace __  • Bon, d'accord, je me tais __ 

 

S’agit-il d’une phrase affirmative (A) ou négative (N) ? Transforme ensuite la 
phrase dans la forme opposée.    

 

Nous n'avons aucune idée de cadeau. 

→ 
_______________________________________________________

______ 

Vous ne parlez à personne en route ! 

→ 
_______________________________________________________

______ 

Ils ont fait quelque chose. 

→ 
_______________________________________________________

______ 

Nous n’avons aucune console de jeu à la maison. 

→ 
_______________________________________________________

______ 

Il va toujours faire du sport le mardi soir. 



→ 
_______________________________________________________

______ 

 

Orthographe 

 

Complète par le bon homophone grammatical : a – as – à – et – es – est – on – ont.  

___ l’avenir, tu feras un peu plus attention ___ ta petite sœur.  •  Si tu ___ 

rendez-vous avec ce médecin, c’est que tu ___ quelque chose de grave !  •  Daniel 

___ revenu ___ la maison.  •  Ils ___ décidé de rester quelques jours au calme.  

•  ___ a passé son temps ___ fréquenter des endroits corrects.  •  Sa petite amie 

___ une belle femme.  •  ___-il l’heure au rendez-vous ?  •  ___ attend 

longtemps !  •  Tu ___ ton cours de danse !  •  ___ regarde notre voisin ___ 

la télévision.  •  .Maman ___-t-elle fatiguée ?  •  Elles ___ déposé leur livre 

dans la bibliothèque.  •  Luc ___ Anaïs ___ un frère mais il est en voyage.  •  

___-tu en pleine forme ? 

 

 

 

 

 

Vocabulaire 
Ecris les lettres dans l’ordre alphabétique.  



d c e g f : ……………………………………………………………………………………… 

 

t u r s v  : …………………………………………………………………………………… 

 

h k g i j l : …………………………………………………………………………………… 

 

O N P M Q : …………………………………………………………………………………… 

 

 

Ecris les mots dans l’ordre alphabétique.  

pilote – pelote – pré – parapluie – pont  – poupée – pompier  
____________ • ____________ • ____________ • ____________ 

• ____________ • ____________ • ____________ • 

taon – tamanoir – taxe – tasser – taquiner – tapis – tableau  

____________ • ____________ • ____________ • ____________ 

• ____________ • ____________ • ____________ • 

 

natation – imprévu – famille – gomme – nuance – lavage – immobile  

____________ • ____________ • ____________ • ____________ 

• ____________ • ____________ • ____________ • 

 

Complète.  

• la 2ème lettre, c’est : …………….    la 15ème lettre, c’est : ……… 

• La 6ème lettre, c’est : …………….    la 20ème lettre, c’est : ……… 

• La 9ème lettre, c’est : …………….    la 23ème lettre, c’est : ……… 

 



Recherche la définition du mot souligné au dictionnaire. Si elle est correcte, 
colorie la case. Si elle ne l’est pas, écris la définition correcte en-dessous.   

 

1/ Email : couche blanche très dure qui protège les dents. 

2/ Pochoir : creux de l’estomac. 

3/ Venimeux : qui a du venin. 

4/ Renne : épouse du roi. 

5/ Tibia : os qui se trouve au devant de la jambe 

6/ Echafaud : estrade où l’on coupait autrefois la tête des condamné à mort.  

7/ Châtain : gros chat au poil épais et noir. 

8/ Kiwi : oiseau au long bec et aux ailes courtes. 

 

 

Quelle est l’orthographe correcte ? Entoure le mot juste.   

 

hippopotame  -  hipoppotame     •    quadrilataire  -  quadrilatère    •    
élixir  -  élcsir  

 

Expression écrite  

 

Nous avons été en voyage scolaire le 3 février. Envoie une lettre à ton ami pour lui 
raconter ton voyage. Tu dois écrire au minimum 15 phrases au présent. Rédige 
d’abord un brouillon… 



Pour cela, utilise ton dictionnaire et fais bien attention à l’orthographe et à la 
grammaire !  

 Cher __________________ 

 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 
 ____________________________________________________
______ 

 
 



  ______________ 

 


