
La phrase 13)

@ Comme dane l'exemple, invenbe àeux phrases ài?férenteâ aveô lea mèmee rnote, puie aouligne aelles

cyi ont, du sene.

o aourie chat la le

Le chat attraoe la souriç,

La souriç attrape le chat;.

s manqe bébé oâ le

attrape

panaàe

,àu ?a?â aalon VlanT,e arcose t-tâ

'a?rès courf, voieine chien

@ Recopie correctementlea phraeee çuivantea.

o touo lea ma'cins,lee élèvee jouenl àane la cour la cloche sonne ila se mettent en ran4 ilE rentrent en claaee

le rrtercreài aprèe-rr,iài, Flavie va à la àanse elle enfile eee chaueaons el son tutu elle se Vlace à la

b arr e el co mrn en c e l' é ch auff em ent,

UNma

a ?our mee trois ano, ?a?a
c'es-v àevenu mon animal

m'avaiL oflerL un

pré1éré j'aimerais

oure blanc en Veluche je l'aàoraie eT je l'emVorLaie VartouL
aller au pôle Norà pour en voir



Les types cle phnases {2)

ê Ecris le paint, (?, !, .) qui" convient à chacye phraee.

Que puia-je laire Vour voue

Lea élèveo écrivent à leurs correepondanta

Aravo

A voa marquee, prêLs, Var1ez

La nuiL,lee étoilea illuminenL le ciel

@ ComVlète les phraees interrogativea en

Qui Que Quanà

se trouve la Viscine ?

l'arbilre a-I-il eitrtré ?

VraLiquee-ru "oâ*, 
eport ?

monle ce cheval ?

e'aVVelle le vainqueur ?

ôien sttr

Avez-voua noLé mon rendez-vous

Le lion tourne en ronà àane ea cage

Comment vaE-lu

Dia àonc, toi là-bae

utilisantïoue lee mola de la liate.

0ù Tourquoi Comment Quel

a qaqné la comVétitian ?

équipement faut-il Vour l'eecrime ?

lauï-il henir une crosba àe hocl«ey ?

commence \e maLch ?

eel le acore àu match ?

@ lranofarme lea phraees in'cerco7aTivel en phraeee d,éclarativee.

Esï'ce que la girafe a un lonq cou ? ) La girafe a un lonE cou.

La qrenouille coasee-l-elle? )

EEL'ce que l'éléphanL e'arcose âvec oa trompe ? )

Le zèbre a miE son ?yjama ? *)

laulruche ponà-elle àe 4roa æufa ? )

@ lraneforme les phrases àéclaralives en phraoes inTerroEar,ives.

Le?eLi-vChaperon?-ouqerencorffreleloup. ) Eçi-ae que le 7er.iï Chaperon Rou6e rencontre le lau,p ?

) Le Pebit Chaperon Rouge reneontre-t-il te loup ?

Le loup eouffle sur la maiean en boie. -)

Le chalbo-ç.-é eaïtrèsiuLé. è

Cenàrillon a perau ea panToutle. )

Lea naine Lravaillenl àans la rnine. è

Le ?erit. ?oucer, sème. Àe.a c.aillotrx. )-,



6{ùmrn§ire

Les'florr"nes de (i l

ohraee a{ÿirrnaî,ive ae,rr à Cire « oui >>, VxernTla t Laura îair, aes àevoirs'

Vhraee négaîi;te aerf à âlre ,< iloi,t ». Exempla ; Laura ne lait, Paâ 5e5 àevoire,

ghraee négative *e reaonnaî]u 5ràce au:< Ve'ti't* maËe rlui 'ff1areÿ)enf' le në:gar"ion t

",,?ag, ne ... Vlu*, ne .., 3arrtaia, *8 ,,. ri*n, ne "' ?eraafifie"'

ph nase s

:-
1^

l-
Li!

@ Sauligne les phraaee négafivee et entoure lea mots olui marquent la né4ation'

ldlc ne VarL iamais à l'école 6an5 lon ballon'

)urtrout., ne àis rien !

Quanà pare-Lu à la monta4ne ?

Ne ronqe ?ao tee on7lee t

Ferme Ton manleau avanr, àe aorTir.

N'ee-iu pae le couein àe Florine ?

Je ne voua reconnaia Pae.

Qui ne reVrenà plue àe qàteau?

N'embrasee ?ersonne siLu ee malaàel
Ellea eonr, impaLientee àe

@ Uyitiee ceo cinqrr'toTa qui wrarquent,la négation Tour compléter cea phraees'

ne (n') ...?âo ne (n') ,., plua ne (n') ... rien ne (n') ... jamaia ne ... ?ersonne

ll laiï LellemenL eombre que je 

-voie
ll y a lonqLemVa,lee oràinaleure exietaienl

Le docteur aT,Lenà

Mon Vetttfrère 

-boit

au biberon.

Je 

- 

re4aràe ce Aenrc à'émiEEion.

â Reaopie cea phraeee à la forme affrrmaTiva

ll n'écoute jamaie ce 6LU'on lui àit.

Je ne veux plue àe limonaàe.

Elle ne m'a rien àit.

Nous ne souhailone voir Veraonne.

@ [\éVonàs à chaque o,uze'r,ion ?er üne Vhraee à la torrne né6aï,ive.

Ton carLable eer'il ranqé ? §lan,

Man4ee-ru quelque choee ?

Voulez-voua encore àu café?

EsT-elle loujoure en re'varà ?

l-ee 
V olici era ob s erv en-t -ile oü eloq' un 2'
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Les 'formes de ph rases (2)

@Recopie cea Vhraaeç en utilieant la lorrne né4ative correote.

1'oat n2g mOi | )

Touche pao à ça. à

Je voiE rien. à

J'aime Vae les chicone, )

lle ét aient pao encore là. )

ll veut jamaie )ouer avec moi. )

@Eario aee phraeeç à b forme nêyative ou affirmaL,ive sans changer leur eens,

Ceï,Te lemme VarÂt ieune. ) Cette femme ne paraîb pao âgée.

CeLte chambre eet petite. )
I

) Ce Lableau n'eel vraiment, pae beau.

Ton panlalon eemble eale. )

Ce chien esl mai7re. è

) Ce qarçon n'eeT, plue malaàe.

@Tranoforrne Gez Vhrasea négatives en Vhraeeo affirmalivee.

Mon bic n'a plue à'encre. )

Ce livre ne contient pae à'illusTratione. )

Ceïre vaiture ne àieVoee Vaa à'un G75. )

CetTevoiture n'a ?âo àe roue àe eecours.)

Je ne mange jamaie àe bonbona. è

Ma granà-mère n'a plite àe denta. )

@?our chaque ?anneâu, écris une phraee à la forme néqarive.



Le ge rür"e et fle ntr.Ttbre des Hltrrls (1)

Utl nont eel maeaulin au fëminifi ; c'est, oon qenre.

É:<emçleç : un Vanlalon (maeculin) - une chemiee (|éminin)

L)n norn Veul àtre, au eingulier ou au pluriel z c'est. aon nombre.

îxemplee : une chaueeel-ve (einqulier) - àee chauEeettee (pluriel)

Le êtéTerrninan-v ?ret'td la îarme àu Eenre el àw nombre d,u now.,

Exernplea t un ami (maeculin') - une amie (féminin) - àee arnie (Vluriel)

@ Claese ce; noms suivanlleur 6enre.

mff monLaqne ?ré lorêt ruieeeau

lac rivière lleuve qlacier cam?aqne

@ Reürou,te l'inTrus, puie iuailfieton choix.

n banane - poire - kiwi - ?omrfie

linlrue eat ?arce que c'esN un noff1 au

, chien - poule - percuche - baleine - qrenouille

Cintrus eet ?arce que c'eat un nom au

u bouées - lunelÜes - vacanceg - crème

cintrua eet 

-?arce 

que c'eeL un nam au

ê nelie chaque nom à son étiquetTe.

6 Claase Geo nome suivanT leur nombre.

yeux bouche àenls nombril oreillee

vieaqe cou maine venLre jambeo

olombiera
I

o

inatiLuT,rice

o

tnflrYntere6 pharmacien

e

sin4ulier
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ê tis le texTe, vuia repiace les inàicateure àe ïernoe soulignée danç Ie tableau.

a lntroàuis chaque phrase ?ar un inàicareur àe rempo àiftérent.

Coralie a Trouvé une bout_eille.

Ie eable recouvrira la bour-eiile.

Johan a 4liesé ea lerLre à'atxour àana la bouLeille.

lûarion eL Coralie ramèneronL la leLtre à la poe_re.
a Souligne lea indicateurs de temps, puîa précise e,irç sonr rogiques (oui - non).

Aujourd'hui, Coralie pofse un anora',< 1aune.

Dans àeux rnoiç, Johan revenail.

Aprèa-demain,llarion a lu la leLire à,amour,

DanE Ieç Vrochaine loure" lee lillea rechercheronï -lahan.
Depuia àea eemainea, la bcur-eille voquai-t. enLre lea vâq,Jar-.

il y a r"rès lonqLerrtve, N4arion reqaràera ree baLeaux eur ra nter.

jaàiç. ies ba-t eaux n'a,,taienL pes de moïeur.
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Lio ce texte.

masa,uée ?ar gee rrtâin5,. Oonhie .' ,.*^.[i-i,,.'"^, :: '^':'o.',' '' ?ar-,e' lâ vL

Lem?O àe nOUA CaCher. 
t - "' vvttttJwv JV2t+u a DrellLe. NAUA AVO1S CU le

EnçuîTe, eile a reqaràé LouL autaur à,elte.

î;:';:;::Xtr#Gré4ory ér",nur,)*rière ie banc EnsuiLe, ere a remaraué

aLtraver. Ainei, c'eEï' m:";"or'Wamien qui ne penea'fr Pal se î;;

Actions

Noue avone eu te tààpe à" nourii"hi

a céline àésire reveinàre ea chambre. Numérore,ordre àeo étapea qu,ere doit res?ecïer.Fais àe même poun Noah qui veut réariser un àesain ?our sa granà-mère.

a Replace les aclîona soulignéea àana l,ardre chronologique.

Sophie a comoté juuorr;iron-u.

W"
)L1orà, ette a entenà@.
ll ne reetail àonc plua que Damten.

\loua avonc àéeiqné 
"rlt;qri "r"W*1LAînEi, c'esL à eon Lour ài;M

Scphie a reaardé tout autour à,e!le.
EneuiLe, 

"U" 
u ,rrr,uwiJrjo.

choi'"irla quanLité à" v"inru@
Trotéqer tee aots et l" ?lrfr^à

?einàre lea mure

Calculer la auffaceÀ", ,nu*
Ne';oyer eee Vincàu*

Déccuper l, ,éaàii*
Siqner l'æ'-tr.,ra

Colorier ie àeeain

affrir le cacleau

moàèie



{.J n repertoi re telephcn lqur

@ obaerv. le répertoire téléphonique, puie révonàa aux queetions.

Aàam..... oBB 25 47 87

Ambulanceerpompiere .. ........1OO

Borbouee .....0497 241447

Burche (àentiaLe) .OBB 56 29 5B

Carl . OB8 02 ru e7

Corvilie ...... 067 5E 49 02

Cruquenaire .... .. O9E 23 Cl 49

Dahut (plombier) .. Obt 47 25 63

Ecoute-enfantl... :. ......1O2

Fabricot . . ... OBB tg 61 47

Gillee (boucher) .. .. O23 46 9t 21

Huchin .... . OBt 54 7B 95

Jacquet .......067 5O 41 47

Lambot (boulan6er) ....... OEO 36 54 7B

Madraç (1araqiere) O2315 47 E7

[larenc O23 514t 79

Nicolae (bijoutier) ..... OBt 17 41 54

Folice . ......1O1

Trot .. . OOB 54 4714

René . OBS 65 4215

âanàou .....0494699807

' Qual numéro vaie-je former si...

- 1'aî ma| aux àenta ?

- je veu>< commander àes peLiT,e Vains ?

un robinet àe ma aalle àe bain fuiT, ?

- je veux offrir un braceleL ?

' ma voiLure eaL en eanne ?

e Reÿrouve le numéro àe téléphone àe :

M. Corville:

M. Huchin :

Mme Cruqu enaire :

" Qui ré?onàra si tu compoaeo le z

o9b 54 4714?

o23 51 +B 79 ?

obb 0214 b7 ?

o Le numéro àeüléphone àe M. Cosee àevmiÿ enïrer dans

oe répertoire entre celuî de M.

et celui àe M.

a lnvente un noffi qui VourraiT ee alasser àans ae

ré,pertoire entre aelui de M. Nicolas et celui àe la

Tolice.

a Camment appelle-T-on lea troiç premiere chitfreo
qui comVoaent un numéro àe téléphone fixe ?

Qu'inàiquent cee chilfyea? Cochela rêponee correcle.

t Que cee ?eroonneo oont àe la même famille.

Û Que cea ?erlonnee habitent la même région.

j'ai beeoîn à'un colie barbecue ?
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@ Ecris le texïe au futur simple àe llnàîcaiif .

Ce matin, noue réalisona àeE animaux en pàte à eel. f'Àaàame amène àa la larine eL du ael, puie lee

mélan1e avea àe l'eau. La pâre eet alcre rtrê.la ; nous la Vétrieeona énerqiaruemenT, el.l'éLenàone à i'aiàe

à'un rouleau à Và*'ieaerie. << Vaua façonnezvo-vre animal préiéré,le laieEez eécher, Vuia le metvez au îour | »,

àir, n otr e i n aTit uLri c e.

Toue eneernble, noua élieonE l'arçieLe àe la alaEee,

Oemain,

@ Ecrie lee phraoea au futur aimple àe l'indicatif.

. ar4anieez-vauo une expaeiLion chaque loie que vaua Lravaillez un Lhème ?

n Je taçonne le moule à'une Tirafe e"v le çuia au four,

o Lee Varen-vs vi.ciLen'L natre exVoei-cion et naue féliciient.

, A quelle heure l',4agali ranore-L-elle la "ralie, àe récerltion ?

ô ConTinue cee troie Vhraseo ahn qu'elles aontiennent chacune àeuxverbea à l'inàicalcif futur aimple.

t'-^-l-,--^-À-i.-- i-
- -'J'

Dentatn, noug

Za 2025,l'têr scgrî



Autoul l" de Fâques

6 Recopie ceo mots àana l'orclre alphabétique,

?àquee - pàqueretTe - paquef, )

ceuf - æilleL - æuvre +

chæur-choc-chocolaL

cloche - clochard - clocher +

@ Retrouve les moia à partir de leur anagramrne.

Elle ponà lee æufa oLue nouo manqeona trèe eouvenl,, c'est la (LOUZE)

Le cousin sauvaqe àu laVin, c'eeT,le (REVEIL)

ê Comrme àana l'exemple, relie l'aniraal à çon ari.

la ooule o
I

a qlouqloule

" caquètel'oie

le àinàon o

le oouaEin "I

le enn o

@ une charaàe àe ?âquee

Mon i" eeT le contraire àe << froià >>.

Mon 2" eeL la VarLia à'un vêTemenT qui enloure le cou.

Mon 3" eet la première leLTre àe l'alphabet,.

[Àon Loul ae àéqueTe à 7àoruee ooue toDtae eee formee. è

@ Kemetç les mots àanç I'ordre pour tarmer lee expreasions.

'Va-t'en I

OEUT TE CUIRE UN YA FAIRE I +
u Oronàer quelqu'un

CLOCHE, LE3 sONNEK A QUELQU'UN

, Sauter our un pieà, puio Eur I'auTre

CLACàE A gAUTER TIED

* Quelque choee neva ?ag
CI,O1ç- QUi IL A Y CLOCHE QUELQUT

,?renàre àee risqt ee

FÂIT OMELETTE OCUFS DE.3

cA,55É7.. ON NE O',7A3 5AN5

cacaràe

o chanle

a piaille /..

-3



(.ofljÿ!O,i5ofl

t ln--r.i-C,,^,.Â*^**lnillciiLl! IJrcscTrL

@ C o rnVlète le T,able au Go rnfr1e àana l' exe«ple'

Aujourd'hui,

ô Ecris le texie à la 2' ?erâonne du singulier'

AeeiE à san hureau, -iue1in'çermine ea leuille àe calcule maie il na carY\?raflà pa* l'ou"veo

leo opéraîione. lt, a'aiàe à'un achérra ?aff trcuver iee révonoee exactta' îneuil'e' il ranqe

ton ftiâr,ériel àane 52 1t2lls-u:;e e-'' 6e ?ré?are ?oLll eon en-vrÂnement' du |uào'

@ Écrie le texte à l'inàicarif préoent'

A la tin àe \a aemaine, lee qafÇan| àe notre claeEe or\anieeronL une qranàe Eotrée

coaLumée,'||oapvortefan-l,que|aLueeboiEeongalaraque|eeanimaTeurgàucent,re
àécorerontlaealleef,queleoillleaprépareronLleureVecT'acle')ortafhans'acau?eraàela

mueique.

àinqulier

Nous ranqeans norre aharnbre'

lls ?ré?arenL leur Vrachaine anirn'at'ion'

Je ranqe ma ehambre'

V o u a v cua en àorm ez Lr an qu tll ern en*v'

l\ouo ?ré?arone noLîe aac à àos^

Le eoir,Lu eeeuiee la vaioselle'

Mon amie me ?râr,e aon rnalériel'

Lee éàttcaLeure anirnenÏ' la aoirée'

Llle E'aàreeee âu'x 5?ecr'aleurâ'

Lee lillee TâTrtent la Va:t'ie'

Aes\e à ton bureau, Lu
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La lettre F est la è'u lettre de l'alphabet.

La lettre T est la

La lettre N est la .............

è'u lettre de l'alphabet.

è'" lettre de l'alphabet.

W%?rz.z) tr//À

La lettre O est la è'" lettre de l'alphabet.

La lettre J est la è'" lettre de l'alphabet.

La lettre W est la ............. è'" lettre de l'alphabet.

pain - boulanEer - fournil - bogwette - boulongerie 'farine
!.
I

I

ltlrI

_*!

couper - bûcheron - hache - tronçonneuse - arbre - cdsque

L

l

I l-'t -
I

-t------,il--t'-

I l-

basket tr

tennts tr

m

tableau

tr

tr

boule

tâche

tr buste n

E

il

trait

bal

E

Fétanq{ds pivoine il pont roreEeaua n
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Loup n. m. 1) Le loup est une espèce de momm rf ère cornivore gui foit.portie de lo fomille
des' Conidés.2) Le ioup est poisson de mer de lo fomille des moronidés.

vu ,rühoilv - u/{v dlalrrrrlhb àuoé, rb fr"iA - uîp - t"." üro* #

Morion se regorde dans
la glace.

Lo f illette dévore une
gloce.

tllllll
Julie fqit du patin sur lo

glace.



Dote

J'ai le droit'de ...
i(

Jouer; c'est un plaisin

Manger sain tous les jours,

c'est un besoin.

Avoir un nom,
c'est ['authenticité.

Me soigneç
c'est une nécessité,

Vivre en paix,
c'est un choix.

Avoir la parole,
c'est une liberté.

Recevoir de llamour:
c'est un bonheur !

Chague-enfant a le droit d'être éduguê.
Dignlté, équitÉ, libertÉ, Éqalitâ sont
des valeurs à développer en lui.

-#*



§aisin !e sems du texte

«

»

a)

b)

e)

i:

Cn entencl so,uven"l- des méchancetés,
Certains enlants se moquent de leurs corrd.isciples,
Ti^op de p.ar-oles blessantes et de r,ren.aces sont ,ites,

Cn ne doit pas se battre pour régler des confJits.
Avoir un comporteryrent resperlueux envers l'autre, c'est

VRAI _ FAUX
VRAI - FAUX
VRAI _ F/\UX
VP.,AI - FAUX

bien. VRAI - FAUX



lrlonr Dcte

rdeâanuvne

Resnecter
I

D^ ^+^,^I LJI LI:I

Apprendre ....., .,..

Avoir

«

»

« Ce matin-là, quand Jenniler ouvrit les yeux et qu'elle vit l'heure, ce fui la

panique. La jeune fille bondit de son lit et ramassa pêle-nrêle ses affaires,

Elle n'était jamais en retard au collège, contrairenrent à plein d'autres à qui

cela arrivait systématiquement et qui sernblaierrt s'en moquer éperdument,

Quant à elle, la seule idée d'avoir à aller demander un billet de retard poLlr

pouvoir se préserrter au Cours de M, Leroi, leur professeur de [r^ançais, lui

donnait des sueurs froides, Qurelle lreure était-il ? Clr, là là I Mênre pas le

temps de passer sous la douche ni nrême d'avaler sorr petit cléjeunerr

Pourvu qu'elle ne rgte pas soll bus I »
D'rrhrÀq Yaê/ Hrrsson



cuvrj : c'est Ie rrerbe

bondit ', c'est !e tyerbe
!

ar^fivait : c'est le verbe

dnlnait : c'est le verhe

\

vit:c'est Ie ryerbe

l^a raa a c'(* n " rl .r- 'ÿ lr- . ,r- r*1,= -,r crt r tcriJ(J- . r- üJL t\l vEl L/c

seryrblail : c

rr

l^ate : c'est

'est le verbe

le verbe

11,

rl4*w-l-rrl,lrc 4
't 1i.--,/

"v-tu-ti-1-"
t
rt

O7 :

14 \;:;1;j

\J

îÇutes ces actions sünI des in,finitifs,
i,.' i,',fititii?, C'eSt la fcrm* î"1,t:3i i t"iJi"iii-i ,lî,ii::iÉ Cju vet^be,
L* dictionnaire nüL{s donnetous les verbes à }'inflnitif,

Exemples : nourriri protégeq mangen croire, donneri prendre,,..

À I'infinirif, le verbe n'a pas de suj*t,
,, t- ll n'a Bas nom plr"rs de <c m*rn*ftt » (passé, présent, futur).
On peut imaginer une infinirê de possibilités,
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DcteNarn

Respecter :

Valorisei^:

Aider :

Consi dérer que l-qu' un
it

I'l épi^iser l'autre

Bafc:uÊr les clroits de i'enfant
Assrjr-er les dnoi"l-s de l'enfànt

Donnet^ Ce l'inrpo r1-anre à une personne

Cr^itiquer rrn indiriidi-r

Épuuler quelqu'Llt-r

l=reiner quelqu'un

i Les élèves dünnent leur üPirti':n'

Nous visitons une nouvelle maison, ....,.........

On entend Ies cris et les pleurs des enfa'nts............'.

Elle s'éloigne à tout prix de cette personne1."...............

Des adolescents bcusculent Line vieille personne.


