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Lecture

A Retrouve le texte qui correspond à chaque dessin et écris le 

numéro dans les pastilles.
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Lecture 
(compréhension)
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Lecture

B Réponds aux questions grâce aux textes.
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Prise rapide 
d’informations

2



Copie

Copie soigneusement.

Ah! Qu’elle était jolie, la petite chèvre de M. Seguin ! Qu’elle était jolie,
avec ses yeux doux, sa barbiche de sous-officier, ses sabots noirs et luisants,
ses cornes zébrées et ses longs poils blancs qui lui faisaient une
houppelande !

C
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Copie 
(orthographe)

3
Écriture

5
Accents, 

ponctuation…
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Vocabulaire

D Trouve un synonyme et un mot de la même famille que le mot : 
inventer . 

synonyme : _________________________

mot de la 
même famille : _________________________

synonymes

6

3familles de mots
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E Classe ces mots par ordre alphabétique. 
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E Classe ces mots par ordre alphabétique. 

lit monsieur vélo monstre vitre maman

� � � � � �
Ordre 

alphabétique
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Grammaire : la phrase

F Coche la case si c’est une phrase.

J’adore le chocolat chaud. �

joséphine est toujours en retard �

Toi, être très intelligent! �

La phrase
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Grammaire : nom et déterminant

Souligne les noms et entoure les déterminants.

La petite fille joue à la poupée. 

Alexandre est un brave homme.

La Seine traverse la ville de Paris.

G

Repérer le nom

10

Repérer le 
déterminant
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Grammaire : forme de phrase

Transforme la phrase affirmative en phrase négative.

Théo mange une part de gâteau au chocolat.

_______________________________________________________

H

Je dois toujours faire mes devoirs.

_______________________________________________________

Transforme la phrase négative en phrase affirmative.

Elise ne veut plus boire son thé.

______________________________________________________

Phrases 
négatives
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Grammaire : sujet et verbe

Souligne les verbes conjugués et entoure leur sujet (dans chaque 
phrase).

Un peu plus tard, le deuxième petit cochon rencontra un bûcheron. Il lui 

demanda des branches. Gentiment, le bûcheron accepta.

J

Repérer le verbe

13
Repérer le sujet
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Conjugaison : l’infinitif

Indique l’infinitif du verbe souligné.

Je prenais le train chaque matin.  Infinitif : __________ 

K
Infinitif

15

Tristan dort profondément. Infinitif : __________ 

Il a rêvé qu’il découvrait un trésor. Infinitif : __________
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Conjugaison : passé/présent/futur

Indique le temps de la phrase: présent, passé, futur

Je prenais le train chaque matin.  ________________ 

Tristan dort profondément. ________________

Il  ira sur la Lune. ________________

Passé, présent, 
futur
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Conjugaison

M Complète les phrases au présent de l’indicatif.

Rester Tu ______________ avec moi aujourd’hui.

Finir Vous _____________  toujours votre travail.

Marcher Nous __________________________ en forêt.

Dormir Tu ____________________ pendant longtemps.

Avoir J’ _____________  huit ans.

Page 8

présent

17

Etre Elles  _____________________  des petites filles.

Dire On ne  _______________  que la vérité.

Aller Je  _________________ souvent à la piscine.



Orthographe : dictée

N
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Mots invariables

23

Pas de confusion 
des sons

20
Segmentation 

des mots

21

s / ss

22

Mots en –eil et 
en -ie

27

Le nom au pluriel

24
a/à

25

m devant m, b, p

26

Majuscules et 
ponctuation

18

son/sont

28
Accord de 
l’adjectif

29

Accord sujet-
verbe

19



Nous connaissons bien les mouches.
Souvent, elles nous gênent. Elles
vrombissent à nos oreilles, se
promènent sur nos aliments et
donnent des maladies. Pourtant, les
mouches sont utiles.

Orthographe : texte de la dictée
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