
 
 

Bonjour à tous,  

 

J’espère que tout se passe bien de votre côté et que vous ne trouvez pas le temps trop long ! 

 

Voici des exercices que nous avons déjà travaillés en classe ou que nous étions en train 

d’exercer… Vous avez à chaque fois un petit rappel théorique pour réaliser correctement les 

exercices ! 

 

Bon travail et à bientôt, 

 

Mme Roland 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Coche les phrases correctes. 

 

o Le chien banane mange. 

o Chaud le soleil donne. 

o Je regarde Netflix. 

o Je me promène dans les bois. 

o sarah a reçu une carte de manon. 

o Nous avons reçu les photos. 

o Il guitare joue très bien. 

o Louise A Reçu Un Cadeau. 

o Jamais Peter n’a si haut volé. 

o Elle portait une veste très fleurie. 

o Le garage répare ma voiture demain. 

o Thomas livre lit. 

o Le chat miaule au retour de son maitre. 

o Madame roland a hâte de retrouver ses 

élèves. 

Rappel :



2. Écris la phrase en remettant les mots dans le bon ordre pour former une phrase 

correcte. Attention à la majuscule et au point ! 

 

attrape / dans le grenier / le chat / une souris 

 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

des fruits / aimes-tu / et des légumes ? / manger 

 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

ce dimanche / du soleil / il y aura / c’est certain 

 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

ont mangé / les oiseaux / du jardin / toutes les cerises 

 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

soupe / servie, / veux / bien / tu / apporter / cuillères / la / est / les 

 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 



3. Corrige les textes suivants : ajoute les points et les majuscules. Attention : une phrase 

= une idée ! Attention : je recopie sans faute ! 

 

le jour se lève sur la forêt un vent frais et léger fait frissonner mes feuilles des grands arbres 

sous les premiers rayons de soleil, les oiseaux gazouillent 

 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

assis sur son derrière, les oreilles dressées, un gros lapin blanc regarde la taupe ils se 

mettent à bavarder très vite, ils se lient d’amitié 

 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

je suis un reptile de 20 cm de long j’adore les murets, je me glisse dans les vieilles pierres et 

les rochers je peux aussi grimper le long des murs grâce à des mini-crochets au bout de mes 

petites pattes 

 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

pour être actif, j’ai besoin de chaleur alors j’adore les bains de soleil en été, les pierres sont 

bien chaudes, c’est génial bon, je ne reste pas des heures non plus pour éviter qu’un ennemi 

m’attrape  

 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 



la panthère vit seule elle est solitaire elle doit chasser et se protéger toute seule voilà pourquoi 

elle grimpe aux arbres de là-haut, elle surveille son territoire et elle repère ses proie 

 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

quand la panthère attrape une proie, elle l’emporte sur une haute branche ainsi, les autres 

animaux ne peuvent pas la lui voler et pendant la journée, la panthère dort dans son arbre ici, 

personne ne vient la déranger 

 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

dans le village, chacun accomplit son travail de la meilleure façon qui soit le boulanger cuit 

toutes sortes de pains le jardinier bèche, sème et récolte le maçon, le charpentier et le 

menuisier construisent de belles maisons spacieuses et confortables 

 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

les vikings sont des peuples d’europe du nord qui ont navigué en europe, en asie et même 

jusqu’en Amérique ils habitaient une région connue aujourd’hui sous le nom de scandinavie 

cette région rassemble les pays actuels de norvège, suède et danemark 

 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 



4. Écris deux phrases à partir des mots suivants :  

 

vélo – bois – soleil – glace 

 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

pompiers – incendie – immeuble - échelle 

 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

5. Invente la suite de l’histoire en écrivant trois phrases. 

Mon animal domestique est très intelligent ! Il sait faire plusieurs choses. _______________________ 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Hier, je suis allé au cinéma avec un copain. Nous avons vu un super film. _______________________ 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Complète par avoir ou être. 

 

a. Nous …………………………… du riz pour le dîner.  

b. Nous  …………………………… partis à Paris.  

c. Je  …………………………… plus jeune que lui.  

d. J'  …………………………… du jus de fruits.  

e. Ils  …………………………… encore faim  

f. Il  …………………………… au parc pour la journée.  

g. Vous  …………………………… au stade de foot.  

h. Tu  …………………………… à la maison.  

i. Vous …………………………… un chien.  

j. Tu  …………………………… de beaux yeux. 

 

2. Complète les textes suivants par le verbe avoir ou être. 

 

Le garage de notre maison …………………………… très grand, il y …………………………… un établi dans 

le fond, mon père …………………………… très bricoleur. Tous ses outils …………………………… sur le mur 

au-dessus de l'établi. Même notre grande tondeuse …………………………… dans le garage. Nos vélos 

aussi  …………………………… dedans. J' …………………………… un vélo rouge et celui de mon frère 

…………………………… bleu. Et toi ?  ……………………………-tu un vélo ? Et de quelle couleur 

……………………………-il ?  

Rappel :
Avoir Être 

J’ai  

Tu as 

Il a  

Nous avons 

Vous avez 

Ils ont 

Je suis 

Tu es 

Il est 

Nous sommes 

Vous êtes 

Ils sont 



Vous n' …………………………… pas gentilles, a dit maman, vous n' …………………………… pas rangé votre 

chambre. Elle …………………………… tout en désordre. Les oreillers …………………………… par terre, les 

draps  …………………………… en chiffons et le fauteuil n' …………………………… pas à sa place. 

Faites vite vos lits et passez l'aspirateur, il …………………………… en bas de l'escalier. Ensuite 

rejoignez-moi je …………………………… chez la voisine, elle nous …………………………… préparé un 

gâteau, et ses gâteaux …………………………… toujours excellents. Celui-là …………………………… aux 

pommes. 

 

 

La vie ……………………………  belle, les oiseaux ……………………………  dans les branches, le soleil 

……………………………  de retour, les arbres du verger ……………………………  en fleurs, les roses forment 

leurs boutons, le chat …………………………… sur tes genoux et ronronne. 

Tu ……………………………  content, c’ ……………………………  le printemps. 

 

 

J’ ……………………………  deux petits frères, le plus petit ……………………………  quatre ans et l’autre 

……………………………  cinq ans. Nous ……………………………  beaucoup de jouets. Et vous, en 

……………………………  - vous beaucoup ? Mes deux frères …………………………… un beau garage, pour 

ranger toutes leurs voitures. Moi j’ ……………………………  une jolie poupée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


