
Lundi 29 juin

Orthographe

ajoute un nom et son déterminant

Je vois ……………………………. (féminin / singulier)

Tu penses …………………………... (masculin / pluriel)

Elle cherche ……………………..……. (féminin / pluriel)

Nous colorions avec …………...…. (masculin / singulier)

Vous jouez à ……………………….. (féminin / singulier)

Ils sautent sur ……………………..…. (masculin / pluriel)

On écrit dans …………………...…. (masculin / singulier)

Elles s'amusent avec ………………...…. (féminin / pluriel)

Conjugaison

Grammaire

ajoute un adjectif avant et/ou après le nom (pense à faire les accords : ajouter un e, un s ou 
un x si nécessaire)

Il porte un ....... pull ….......  et un …....... pantalon …....... . 

Son …....... visage …....... lui donne un …....... air …....... . 

Dans sa ...... main …......., il tient une …....... veste …....... . 

Je raconte mon …....... voyage …....... dans cette …....... forêt …....... .

Le …....... sanglier …....... a des …....... défenses …....... . 

Cette …....... écorce …....... protège l'arbre des …....... insectes …........ et du froid. 

conjugue avoir ou être à l'imparfait

Samedi, il y _______ du monde pour la fête.

Des enfants  _____ absents,  mais  j'_____

bien  là.  Vous  ____  invités  chez  des  amis

donc  vous  n'_____  pas  pu  venir.  Nous

______ donc joué sans toi. C'________ une

belle journée. Ils ____ préparé plein de jeux

et  d'animations.  Je  n'________  pas  envie

de partir!

conjugue av  oir ou être à l'imparfait

Samedi, un spectacle ________ lieu à la salle des

fêtes. Les enfants n'_________ pas tous là. Mon

frère et moi _________ là, mais ta famille et toi

__________  un  mariage  et  vous  n'_________

donc pas là. Des jeux __________ installés dans

toute  la  salle.  Les responsables ________ bien

préparé  cette  fête.  Le professeur  _____ fier  de

notre chant.  Je l'____ bien révisé et j'____ prêt

pour le chanter devant le public.



Lecture

Répondre sur le cahier violet aux questions 5 à 9 de la page 96 de Nature à lire.

Permis piéton

faire le test et me l'envoyer par mail


