Période 2
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Consignes

No

Tous les exercices se font à I'orol

I

Complète choque phrose

2

Irouve le sujet de choque
verbe en gros.

?

ovec un sujet.

el son sujei
dons choque phrose.

Trouve le verbe

4

frouve 2 outres foÇons de

t-

Allonge le sujet.

désigner le sujet.

6
7

Roccourcis le sujei.
Por quels pronoms peul-on

remplocer ces mots

il

E

?

e//e. i/s. e//es

De qui s'ogit-il

?

9

Remploce le sujel por un
pronom.

IO

Choisis le verbe qui convient.

aa
a2

Dis

a,

Quel esT le Temps de choque
phrose : possé, présenf, fulur ?

T,4

a5

I6
a7

I8
T,9

Choisis le bon sujeT
ll ov tls

Mets le sujet ou pluriel.
commeni tu écris le verbe.

Trouve le verbe et son sujet

dons choque phrose.

Remploce le sujei por un
pronom.
Ne

Iis

- ü}n)UqNS}n îr0l

que les noms.

Trouve les noms dons Ies
phroses.

Le mot en gros estil un nom ou
un verbe ?

Irouve 2 délerminonts qui
peuvent convenir.

!

o donse touie lo journée ! A ... comprennent I'onglois.
o suis en CE]. @ ... ovez des conoris. 6... soute à lo corde.
o Ceïte onnée. Théo foil du koroté.
o Les chevoux, dons le pré, golopent.
0 Momon et Momie vonl ou zoo ovec Julie.
O Popo ochète un pontolon neuf.
@ Ce motin, Comille fobrique des ovions en popier.

I

Les deux enfonis hobiient à côté.
Ex. : Louno a 2 sæurs.
Elle a 2 sæurs. Lo

)

pefite fille a 2sæurs.

O Antolne foit du korofé. O Médor oboie.
I Merlin récite une formule moqique.
Ex. : Le chien oboie. ) Le grond chîen noîr oboie.
O Lo moîlresse n'est jomois contente I â [o potinoire est fermée.
I Ce monstre me foit peur I
Ex. . Les gorÇons de CE 7 jouenf. I Les gorçons jouenf.
O Lo jolie poupée de Morine est cossée. O Lo gronde moison
blonche est très vieille. I L'oqre terrible des montoqnes crrive I
O lo jument blonche @ les voitures de courses O le bollon de fooT
@ nos voisins 6 mes trois frères @mes choussures O un livre

) le sportif / les sportifs
) mo momie / mes gronds-porents
lljoue du piono. à son |rère I ses voisins
Elles se moquent de lui. à les filles / les gorÇons
lls font du conoé.
Elle hobite à côté.

O Cette ontilope court vite I ê Les requins sont menocés. 6 Les
montognes poroissent immenses. @ Vicior et ioi ollez ou cinémo.
O Anoëlle soule / soulent è cloche-pied. OMes copoins
volvonl/vos o lo mer. O Les chotons miqulent / mioule / mioulons.
O..- chonte très bien. €)... s'omusent dons lo cour^ 6... fonl leurs
devoirs. ()... vo à lo piscine. 9... porle fort I (D ... lisent souvent.
O Le hibou dorl le jour.
? Lo moîtresse siffle lo fin de lo récréqtion.
O L'été prochoin, nous irons en Espogne. â Cet hiver, nous
sommes ollés ou ski. O ll y o longtemps. il y ovoit des dinosoures. ()
Je ioue dons le iordin. 6 Ce soir, nous reqorderons un film.
O Autrefois, les chevoux tiroient les corrosses. O Cendrillon trovoille
I Aujourd'hui, je vois foire de I'escolode.

très dur.

O Les oiseoux chontenT tous les motins. O Tom et moi regordons lo
télé. O Lo girofe o un long cou. () Les petites filles jouent ou bollon.
Foustine - trovoiller - immeuble - fée - jouer - souier - lire pontolon - fêie - ploge - conduire - mofo - qorder- plonter
O To momon frovoille beoucoup. O Nous ollons à I'école. @ lls
mongent des obricots. @ Les voches broutent. 6 J'oime regorder
les nuoqes.
Cet enfont joue. To joue est rouge.
J'entends un murmure. Elle murmure dons le noir.
Justine copie lo leçon. Lo moîtresse foit une copie de I'exercice.

O ... moison @ ... poney 9... journoux @... princesses O... livre
@ ... poupée O... école @... tortues 9... jouels @... chiens

