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La phrase

Coche les phrases
Exercice 1 Conseil

Cherche les suites de mots
qui ont un sens.Michel ramasse des coquillages. �

Le une construit cabane garçon. �

Papa achète une nouvelle voiture. �

La cuisinière prépare une sauce. �

Dimanche chocolat le gâteau. �

Un chapeau maison est papa. �

Remets les étiquettes en ordre pour composer des phrases
Exercice 2

Mets les points
Exercice 3

C’est mercredi  Les enfants ne vont pas à l’école  Pierre a invité son copain  Ils

jouent au ballon

Entoure les lettres qui auraient dû être majuscules
Exercice 4

aujourd’hui, papa fête son anniversaire. maman a préparé un gâteau. papa

souffle les bougies. tout le monde applaudit.

Invente une phrase pour chaque dessin
Exercice 5

................................. ................................. .................................

................................. ................................. .................................

A l’aide de ces étiquettes, construis deux phrases différentes
Exercice 6

une au mange glacechocolat. Pascal

..........................................................................................................

Martine petit dansjoue son avec frère.
..........................................................................................................

lunettes. chercheMamanses

..........................................................................................................

lapin. renard undévore Le
..........................................................................................................

joue sur la plage Martine avec son frère

..........................................................................................................

..........................................................................................................

Aide
Pense à la majuscule au

début et au point à la fin.
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Repasse les signes de ponctuation en rouge
Exercice 1

pour poser une
question
pour s’exclamer ou
pour donner un ordre

!

?

Aide
à la fin de la phrase
pour séparer des
groupes

,
.

Mistigri, le petit chat gris, se promène dans le jardin. Soudain, il s’arrête !

Que voit-il sur cette branche ?... C’est un petit moineau qui vient de se poser.

« Vole, vole, petit moineau !... Sinon, le chat te mangera ! »

Complète avec le point qui convient : ou ?!.
Exercice 2

Qui est là 

Que ton chat est mignon 

Papa achète le pain 

A quelle heure arrive le train 

Où vas-tu 

Rangez vos affaires 

Alice dessine un château 

Je mange une pomme 

Comme ces fleurs sentent bon 

Comment t’appelles-tu 

Complète avec le signe qui convient : ou ,.
Exercice 3

Chaque mercredi maman va au marché 

Dans les allées il y a beaucoup de monde 

Aujourd’hui maman achète des pommes de la salade et des poireaux 
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Les phrases
interrogatives

Recopie les phrases interrogatives
Exercice 1 Aide

La phrase interrogative
pose une question. Elle 

se termine toujours par ?
As-tu soif ? ................................................

Veux-tu du café ? ................................................

Non, merci! ................................................

Il fait trop chaud ! ................................................

Aurais-tu du jus de fruit ? ................................................

Je t’apporte un verre. ................................................

Préfères-tu l’orange ou le raisin ? ................................................

Relie
Exercice 2

Quand  • •  s’appelle ton chien ?
Comment  • •  frappe à la porte ?
Combien  • •  reviendras-tu ?

Qui  • •  habitez-vous ?
Où  • •  couleur préfères-tu ?

Quelle  • •  coûte ce manteau ?

Transforme en phrases interrogatives
Exercice 3

Le chat attrape la souris. � ..........................................................

La voiture est en panne. � ..........................................................

Annie mange un bonbon. � ..........................................................

L’oiseau se pose sur la branche. � ..........................................................

Maman ferme la porte. � ..........................................................

Utilise la formule « Est-ce que... »
Exercice 4

Papa est à la maison. �...............................................................

Jérôme rentre à cinq heures. �...............................................................

Tu brosses le chien. �...............................................................

Vous allez au cinéma. �...............................................................

Nicole a mal au ventre. �...............................................................

Exemple
Pierre aime le chocolat.
� Pierre aime-t-il le

chocolat ?

Exemple
Il fait froid.
� Est-ce qu’il fait

froid ?
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Réponds par une phrase négative
Exercice 1

Une phrase négative
contient toujours une
négation : ne... pas

ne... plus
ne... jamais
ne... rien

Est-ce que Lucie regarde les dessins animés ?
� ..........................................................................................................
Est-ce que le chien est méchant ?
� ..........................................................................................................
Est-ce que les enfants jouent dans la rue ?
� ..........................................................................................................
Est-ce que les arbres sont en fleurs ?
� ..........................................................................................................
Est-ce que maman invite la voisine ?
� ..........................................................................................................

Écris le contraire en utilisant ne... plus, ne... jamais ou ne... rien
Exercice 2

Marie mange quelque chose. �...............................................................

Jean rentre toujours en retard. � .............................................................

Tu bois encore au biberon. � ..................................................................

La neige tombe toujours en été. � ...........................................................

Mon frère a déjà capturé un lion. � ........................................................

Écris les phrases affirmatives
Exercice 3

Le hérisson ne traverse pas la route. �.....................................................

Je ne veux rien. � ..................................................................................

Le téléphone ne sonne pas. �..................................................................

Eric n’écoute jamais son père. � .............................................................

Magali ne joue plus à la poupée. �.........................................................

Réponds par une phrase affirmative ou négative
Exercice 4

Aimes-tu les épinards ?
� ..........................................................................................................
Vas-tu à l’école le mercredi ?
� ..........................................................................................................
Regardes-tu la télévision le soir ?
� ..........................................................................................................
Fais-tu du sport ?
� ..........................................................................................................
Portes-tu des lunettes ?
� ..........................................................................................................
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Les groupes

Encadre les groupes
Exercice 1

Exemple
, 

son laitboit

Le chat gris

Rappel
Les groupes sont composés
de mots qui vont ensemble.Le chien dort.

Maman prépare un bon repas.

Mon petit frère découpe son livre d’images.

Mathieu renverse son verre de lait.

Ce matin, Aline range sa chambre.

Barre les groupes que tu peux supprimer
Exercice 2

, .

.

, , .

.

, , .un petit chata écraséune voituredevant ma maisonHier

dans le salonle journallitpapyChaque soir

un styloa trouvéRomaindans la rueAujourd’hui

avec ses feutresun robotdessineJustin

sa motoréparepapaDans le garage

Déplace les groupes encadrés
Exercice 3

, les enfants récitent un poème.

� ..........................................................................................................

Papa met une valise .

� ..........................................................................................................

, tu promènes ton chien.

� ..........................................................................................................

Valérie se lève, chaque jour .

� ..........................................................................................................

Dimanche, , j’ai visité un château .

� ..........................................................................................................

avec mes parents

à 7 heures

dans le coffre

Souvent

A l’école

Écris les groupes qui manquent pour former une phrase
Exercice 4

Mon frère joue .

maman nettoie la chambre.

nourrit ses petits.

Didier range dans le tiroir.

A la piscine, Isabelle dans le grand bassin.
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Entoure les noms puis recopie-les en ajoutant un ou une
Exercice 1

Le nom désigne une
personne, un animal 

ou une chose.
pomme      -      grandir      -      camion

jaune      -      jardinier      -      froid 

poupée      -      hirondelle      -      sauter      -      dessiner

..................................................................................................................

...................................................................................................................

Colorie les noms de personnes en rouge,
d’animaux en bleu et de choses en vert

Exercice 2

Recopie les noms propres en ajoutant la majuscule
Exercice 3

paris      -      julie      -      garçon

.................................................................................................................

vélo      -      michel      -      france 

.................................................................................................................

bouchère      -      napoléon      -      chat      -      fleur

.................................................................................................................

Lis ce petit texte et recopie 5 noms
Exercice 4

Mon chien s’appelle Médor. Avec des planches, des clous et un marteau, mon

papa lui a construit une petite niche au fond du jardin.

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

boulanger

table

canard maman
fauteuil

cheval

poule

arbre

maîtresse

livre

lion

souris

copain

médecin

cartable

Rappel
Le nom propre s’écrit

toujours avec une
majuscule.

Rappel
Le nom commun peut

toujours s’accompagner
de un ou une.
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Le déterminant

Souligne les noms et entoure les déterminants
Exercice 1 Rappel

Le déterminant est 
un petit mot qui

accompagne le nom.

Exemple

une poupée

� ma poupée

le lion

des bonbons

mon copain

un chat

cette chanson

l’élève

nos cahiers

leurs chaussures

sa soeur

votre oncle

Relie
Exercice 2

ton  • •  lunettes  

vos  • •  chemise

l’  • •  frère

ma  • •  arbre

notre  • •  village

Remplace par
Exercice 3

ton vélo � ...................................

la voiture � ..............................

ce lapin �...................................

mes amis � ..............................

des fleurs � ...................................

Remplace par un autre déterminant
Exercice 4

Ce stylo est à lui, c’est .................. stylo.

Ces fleurs sont à elle, ce sont .................. fleurs. 

Ce manteau est à toi, c’est .................. manteau.

Cette voiture est à nous, c’est .................. voiture.

Ces livres sont à vous, ce sont .................. livres. 

ta sa
votre

une le
ces

ma la
vos

tes

des ma

ce
cette

ce

votre ses
ton

Exemple
Cette valise est à moi,
c’est ma valise.
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Écris au pluriel
Exercice 1

Le nom et le déterminant
s’accordent au singulier
ou au pluriel, au féminin
ou au masculin.
Un lapin � des lapins

� une lapine

mon ami � ....................................................

sa cousine � ....................................................

le château � ....................................................

une balle � ....................................................

votre chapeau � ....................................................

Écris au singulier
Exercice 2

ces histoires � ....................................................

nos jouets � ....................................................

des oiseaux � ....................................................

tes oncles � ....................................................

les poupées � ....................................................

Écris au féminin
Exercice 3

le garçon � ....................................................

ton chien � ....................................................

son voisin � ....................................................

un copain � ....................................................

mon maître � ....................................................

Entoure le déterminant qui convient
Exercice 1

chaussons

chemise

manteaux

éléphant

frère

les

testaton

l’lale

desuneun

mesmamon

sessason
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L’adjectif 
qualificatif

Entoure les adjectifs
Exercice 1 Rappel

L’adjectif qualificatif
donne un renseignement

sur le nom.
volet      -      noir      -      gentil      -      miauler      -      gros

courir      -      chaud      -      attraper      -      fort      -      tasse      -      bébé

Relie le nom avec l’adjectif correspondant
Exercice 2

un chien  • •  drôle

un pull  • •  fanée

une histoire  • •  troué

un croissant  • •  méchant

une fleur  • •  chaud

Compléte avec un adjectif
Exercice 3

un enfant ....................................................

une voiture ..................................................

un stylo .......................................................

une table ....................................................

une porte ....................................................

Recopie en plaçant correctement les adjectifs
Exercice 4

un poisson (beau - rouge) .........................................................

un sapin (grand - vert) ..............................................................

une fille (petite - gentille) ...........................................................

un ours (gros - gourmand) ........................................................

des souliers (nouveaux - vernis) .................................................
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Écris au féminin
Exercice 1

Les adjectifs qualificatifs
suivent les mêmes règles
que les noms : en général,
ils prennent un -e au
féminin.

grand � ............................... léger � ....................................

petit � ............................... fleuri � ....................................

sage � ............................... rapide � ....................................

premier � ............................... entier � ....................................

pointu � ............................... fin � ....................................

Écris au féminin
Exercice 2

bon � ................................. mignon � ....................................

gros � ................................. gentil � ....................................

moyen � ................................. ancien � ....................................

actuel � ................................. mortel � ....................................

muet � ................................. gras � ....................................

Écris au féminin
Exercice 3

courageux � ........................... travailleur � ................................

heureux � ........................... paresseux � ................................

menteur � ........................... moqueur � ................................

silencieux � ........................... curieux � ................................

boudeur � ........................... rêveur � ................................

Écris la lettre finale
Exercice 4

chau ver

gri blan

amusan mauvai

gourman lon

Attention
er � ère 
ier � ière 

Attention
cruel � cruelle
bas � basse

citoyen � citoyenne
coquet � coquette

Aide
eux 

� euse
eur � euse

Conseil
Pense au féminin.
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Le pluriel
des adjectifs qualificatifs

Écris au pluriel
Exercice 1 Rappel

Les adjectifs qualificatifs
suivent les mêmes règles
que les noms : en général,
ils prennent un -s au
pluriel, parfois un -x.

rond �.................................. pauvre � .................................

épais �.................................. délicieux � .................................

solide �.................................. dernier� .................................

poli �.................................. lourd � .................................

vieux �.................................. coloré � .................................

Écris au pluriel
Exercice 2

amical � ............................ vertical� ..................................

brutal � ............................ beau� ..................................

horizontal � ............................ postal� ..................................

nouveau � ............................ principal� ..................................

général � ............................ égal� ..................................

Écris au singulier
Exercice 3

des belles voitures � ..............................................................

des enfants heureux � ..............................................................

des lignes horizontales � ..............................................................

des gros chiens � ..............................................................

des nouveaux cartables � ..............................................................

Écris au pluriel
Exercice 4

une route nationale � ...................................................................

un beau chat � ...................................................................

un pantalon gris � ...................................................................

un voisin curieux � ...................................................................

un garçon brutal � ...................................................................

Attention
blanc � blancs

affreux � affreux

Aide
al � aux

eau � eaux

Rappel
des � un, une
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Écris au pluriel
Exercice 1

Un canard sauvage. � ..............................................................

Une chanson triste. � ..............................................................

Un arbre fruitier. � ..............................................................

Une souris blanche. � ..............................................................

Une branche cassée. � ..............................................................

Écris au singulier
Exercice 2

Des fruits sucrés. � ..............................................................

Des cheveux frisés. � ..............................................................

Des robes rouges. � ..............................................................

Des routes dangereuses. � ..............................................................

Des châteaux forts. � ..............................................................

Écris au féminin
Exercice 3

Un élève bavard. � ...................................................................

Un homme blond. � ...................................................................

Un chat perdu. � ...................................................................

Un client content. � ...................................................................

Un vendeur poli. � ...................................................................

Complète en accordant l’adjectif
Exercice 4

(chaud) un café ............................... des croissants ........................

(lourd) une corbeille ....................... des valises .............................

(haut) un arbre ............................. une échelle ............................

(pointu) des couteaux ....................... des flèches .............................

(fin) du sel ................................. des feuilles .............................

Rappel
L’adjectif qualificatif

s’accorde avec le nom.
un joli marié

� une jolie mariée
� des jolis mariés
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Le verbe

Entoure les verbes
Exercice 1 Rappel

Le verbe est un mot qui
désigne une action ou
décrit quelque chose.

dessiner      -      livre      -      gomme      -      courir      -      boire

sage      -      manger      -      gris      -      long      -      danser

Souligne les verbes
Exercice 2

Marie saute à la corde.

Je lave la vaiselle.

La balle rebondit.

Le maître écrit au tableau.

Le chat grimpe dans l’arbre.

Complète avec un verbe
Exercice 3

L’enfant ....................... du chocolat.

Maman ....................... le linge.

Mon frère ....................... du papier.

Papa ....................... la voiture.

Alice ....................... son cartable.

Écris le verbe correspondant
Exercice 4

............................... ............................... ...............................

............................... ...............................
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Réponds en utilisant la formule « C’est... qui »
Exercice 1

Le lapin mange une
carotte.
Qui mange une carotte ?
� C’est le lapin qui

mange une carotte.

Mon grand-frère va à la piscine. Qui va à la piscine ?
� ..........................................................................................................
Mamie raconte une histoire. Qui raconte une histoire ?
� ..........................................................................................................
La porte claque. Qui claque ?
� ..........................................................................................................
La fermière nettoie le poulailler. Qui nettoie le poulailler ?
� ..........................................................................................................
Une voiture bloque le passage. Qui bloque le passage ?
� ..........................................................................................................

Pose-toi la question « Qui... ? » puis encadre le groupe sujet
Exercice 2

Jean apprend sa leçon.
� ..........................................................................................................
Ce gros chien a mordu mon père.
� ..........................................................................................................
Les oiseaux construisent leur nid.
� ..........................................................................................................
Le ballon roule sur la route.
� ..........................................................................................................
Nous rangeons notre chambre.
� ..........................................................................................................

Complète avec un groupe sujet
Exercice 3

........................................ préfère les glaces au chocolat.

........................................ tourne dans sa cage.

........................................ traverse la rue.

........................................ repasse une chemise.

........................................ attrape un poisson.

Encadre le groupe sujet puis remplace-le par un autre
Exercice 4

Le mouton mange de l’herbe. � .........................................................

La moto roule trop vite. � .........................................................

Cette armoire pèse lourd. � .........................................................

Elle promène le chien. � .........................................................

Ton pantalon est sale. � .........................................................

Aide
Le lapin  mange une
carotte.
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L’accord
sujet - verbe

Relie le groupe sujet au verbe qui convient
Exercice 1 Rappel

L’écriture du verbe est
commandée par le sujet.Les ballons  •

La roue  • •  roule

La voiture  • •  roulent

La moto et le vélo  •

Écris au pluriel
Exercice 2

La feuille tombe. � ...................................................................

Le papillon s’envole. � ...................................................................

Mon frère dessine. � ...................................................................

Le train s’arrête. � ...................................................................

L’étoile brille. � ...................................................................

Écris au singulier
Exercice 3

Les copains jouent. � ...................................................................

Les fleurs s’ouvrent. � ...................................................................

Les poissons nagent. � ...................................................................

Les chiens grognent. � ...................................................................

Les garçons grimpent. � ...................................................................

Complète avec -e ou -ent
Exercice 4

Papa et maman rentr......... à la maison.

L’eau coul......... dans la bassine.

Le berger gard......... les moutons.

Valérie et Pauline invit......... leurs amies.

Valentin lanc......... un caillou.

Les arbres pouss......... dans la forêt.

Rappel
Une seule personne, 
une seule chose
� e à la fin du verbe

Plusieurs personnes,
plusieurs choses
� ent à la fin du verbe

Conseil
Pense au sujet 
avant d’écrire.
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