Coche uniquement les phrases correctes.



Hier je suis allé.



Les enfants vont au cinéma.



le cirque s’est installé devant la mairie.



Nous aimons les spectacles de marionnettes.

Remets les mots dans l’ordre pour former une phrase.
chat

dans

panier.

son

dort

Le

…………………………………………………………………………………………..
trou.

Le

se

cacher

hamster

va

le

dans

…………………………………………………………………………………………..
Trouve les deux phrases puis mets les majuscules et les points.
▪

il fait nuit nous allumons la lumière

▪

mon petit frère est malade il ne va pas à l’école

▪

les voitures s’arrêtent je peux traverser

▪

maman prépare le repas je mange une tomate
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Remets les mots dans l’ordre pour former une phrase.
avec

Lise

vite

son

rouge.

vélo

roule

…………………………………………………………………………………………..
nous

cinéma

Demain,

irons

au

un

voir

film.

…………………………………………………………………………………………..

Indique le nombre de lignes et le nombre de phrases.
Les matriochkas sont des poupées russes traditionnelles en bois
peintes d’ornements colorés. Elles représentent la mère et ses
enfants. La particularité des matriochkas est qu’elles sont
creuses et contiennent à l’intérieur d’elles-mêmes une autre
poupée de taille plus petite.
Nombre de lignes: ………

Nombre de phrases: ………

Souligne la 2e ligne en bleu et souligne la 3e phrase en orange.
Les matriochkas sont des poupées russes traditionnelles en bois
peintes d’ornements colorés. Elles représentent la mère et ses
enfants. La particularité des matriochkas est qu’elles sont
creuses et contiennent à l’intérieur d’elles-mêmes une autre
poupée de taille plus petite.

Indique le nombre de lignes et le nombre de phrases.
La Russie est le plus grand pays du monde, qui a la
particularité de s’étendre sur deux continents: l’Europe (où se
trouve la capitale Moscou) et l’Asie. Le pays est dirigé par un
président et ses habitants sont appelés les Russes. Le
drapeau est composé de trois bandes de couleurs : blanc,
bleu et rouge.
Nombre de lignes: ………

Nombre de phrases: ………

Souligne la 3e ligne en bleu et souligne la 2e phrase en orange.
La Russie est le plus grand pays du monde, qui a la
particularité de s’étendre sur deux continents: l’Europe (où se
trouve la capitale Moscou) et l’Asie. Le pays est dirigé par un
président et ses habitants sont appelés les Russes. Le
drapeau est composé de trois bandes de couleurs : blanc,
bleu et rouge.
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Trouve les deux phrases puis mets les majuscules et les points.
▪

le chien mange un os la maîtresse aide son élève

▪

le chat mange une souris je joue à la poupée

▪

le garçon joue au ballon nous allons à la piscine

▪

je suis malade je vais chez le docteur

Souligne la 3e ligne en bleu et souligne la 1e phrase en orange.
La cathédrale Saint Basile est très ancienne en Russie. Elle est
aujourd'hui le symbole de l'architecture russe. Elle fait partie
du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1990 tout comme
le Kremlin.
Nombre de lignes: ………

Nombre de phrases: ………

Retrouve les deux phrases et place les points et les majuscules.
▪

je joue avec mes voitures papa lit le journal

▪

mamie tricote un pull nous mangeons de la salade

▪

j’ écris une lettre le cheval mange de l’herbe

▪

le robot marche sur la lune le pirate cache son trésor

Souligne la 5e ligne en bleu et souligne la 2e phrase en orange.
La balalaïka est un instrument de musique russe. Son nom
signifie « bavarder ». D’abord utilisée par les paysans, la
balalaïka est devenue progressivement un symbole de
la Russie. Elle possède une grande caisse triangulaire en bois à
dos plat et seulement trois cordes contrairement à la guitare
qui en a six.
Nombre de lignes: ………

Nombre de phrases: ………
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Entoure les noms dans chaque groupe de mots.
ma petite sœur

le gâteau délicieux

une télévision neuve

un gentil ogre

une vilaine sorcière

des requin dangereux

un grand vélo rouge

la jolie danseuse

Écris si le mot souligné est un nom propre ou un nom commun.
▪

Arthur mange à la cantine.

………………………………………

▪

Le chien d’à côté n’est jamais sage. ………………………………………

▪

Le facteur amène un colis.

………………………………………

▪

Nous habitons en France.

………………………………………

Entoure les noms dans chaque phrase.
▪

La voisine porte son bébé.

▪

Les vaches rentrent à la ferme.

▪

Mon chat m’a griffé la joue.

▪

Pierre ferme la porte.

Écris si le mot souligné est un nom propre ou un nom commun.

▪

Je ferme mon livre.

………………………………………

▪

Marie joue dans la cour.

………………………………………

▪

Paris est la capitale de notre pays.

………………………………………

▪

Samedi, j’irai à la piscine.

………………………………………
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Colorie en bleu les déterminants et en rose les noms.
la petite souris

un beau poisson

mon gentil chien

les grands arbres

une belle princesse

des stylos rouges

le gros camion

ta vieille chaussure trouée

Entoure les noms communs et mets la majuscule aux noms propres.

voisin – martin – mohamed – copain – frère – sonia – la france – sœur –
valérie – gros – astérix – superman – montre – éric – texte

Écris un déterminant devant chaque mot.

…… maîtresse

…… élèves

…… princesse

…… poisson

…… trousse

…… papa

…… maman

…… crayons

Colorie en bleu les déterminants et en rose les noms.
•

Mamie prépare une soupe au potiron.

•

L’oiseau sur le toit regarde le ciel étoilé.

•

Ce week-end, les enfants partent à la piscine.

•

J’ai promené mon chien toute la matinée.
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Colorie en vert les adjectifs.
des cheveux frisés

une nouvelle voiture

un ciel étoilé

un jardin magnifique

une ville fleurie

la vilaine sorcière

un grand chapeau

des verres ordinaires

une vieille fille

Colorie en vert les adjectifs.
•

Il lui a offert un joli bouquet.

•

J’aime beaucoup la cuisine exotique.

•

Nina voudrait avoir un canari jaune.

•

Cette ancienne maison est à vendre.

Colorie en vert les adjectifs.
mon gentil bébé
le vieux monsieur
une maison hantée

un chat noir
une pomme pourrie
les nouveaux élèves

le soleil doré
la pluie battante
mon gentil chien

Colorie en vert les adjectifs.
•

La jeune maman a eu un beau bébé.

•

Le ciel gris annonce une forte pluie.

•

Le vent fort pousse les nuages noirs.

•

Les oiseaux multicolores volent dans le ciel bleu.

©CENICIENTA

