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1.1.1.1. Sur le mémento de grammaire Sur le mémento de grammaire Sur le mémento de grammaire Sur le mémento de grammaire : : : :

a)a)a)a) Dans les phrases suivantes, souligne le verbe puis entoure en bleu le sujet.Dans les phrases suivantes, souligne le verbe puis entoure en bleu le sujet.Dans les phrases suivantes, souligne le verbe puis entoure en bleu le sujet.Dans les phrases suivantes, souligne le verbe puis entoure en bleu le sujet.
Troll a de longs cheveux blancs.

Il habite une maison dans la forêt.

Troll est un drôle de petit bonhomme.

Il va se coucher.

Papa regarde dans la voiture.

Julien cherche sa couverture.

Le cochon d’Inde mange beaucoup.

Il n’aime pas le chocolat.

Dans la prairie, un petit indien se promène.

Il a des flèches pointues.

François voit un écureuil en haut d’un arbre.

Trill et Troll ont de longs cheveux blancs.

Ils habitent une maison dans la forêt.

Ils portent un grand livre rouge avec eux.

Les cochons d’Inde mangent beaucoup.

Ils n’aiment pas le chocolat.

Dans la prairie, trois petits indiens se promènent.

Ils vont dans une vraie tente pour dormir.

Ce matin-là, Papa et Maman préparent les valises.

François et Pierre sont en colonie de vacances.

François et Pierre voient un écureuil en haut d’un arbre.

A la boulangerie, Marie achète des croissants.

A l’épicerie, elle demande un paquet de café.

Lise est coquette.

Maman regarde dans la machine à laver.

Dans le jardin, Adèle mange une laitue.

Elle entend une petite voix derrière elle.

Elle est abattue.

La petite ânesse va à un bal.

Marie et sa sœur achètent des mandarines.

A la boucherie, elles prennent trois tranches de jambon.

A l’épicerie, elles demandent un paquet de café.
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Elles entendent une petite voix derrière elles.

Elles sont abattues.

Les petites ânesses vont à un bal.

A la boulangerie, j’achète des croissants.

A la boucherie, je prends trois tranches de jambon.

J’oublie quelque chose.

Je retrouve la couverture sous mon oreiller.

Je cherche sous mon lit.

Je vais à un bal.

Je suis une dame.

J’ai un vrai kangourou.

Je ne suis jamais aussi courageux.

Tu as une couverture.

Tu cherches sous ton lit.

Tu vas dans ton lit.

Tu abîmes tes sabots.

Tu es bête.

Nous sommes seules.

Nous caressons les chats.

Nous remontons la chatte au milieu du grenier.

Nous allons dans le grenier.

Nous avons un chat en peluche.

Nous perçons un trou de chaque côté du masque.

Vous abîmez vos sabots.

Le soir, vous allez à la cave.

Vous allumez la lampe électrique.

Vous êtes formidables.

La nuit, vous rêvez.

Vous ouvrez une armoire.

Vous avez des ailes.

On n’oublie rien.

On s’arrête sous les arbres.

Après le déjeuner, on joue.

On reprend le chemin de la colonie.

La nuit, on rêve.

On monte un escalier.

On a des ailes.



b)b)b)b) Classe les différents groupes sujets en deux colonnesClasse les différents groupes sujets en deux colonnesClasse les différents groupes sujets en deux colonnesClasse les différents groupes sujets en deux colonnes : les pronoms de : les pronoms de : les pronoms de : les pronoms de
conjugaison d’un côté, tous les autres de l’autre.conjugaison d’un côté, tous les autres de l’autre.conjugaison d’un côté, tous les autres de l’autre.conjugaison d’un côté, tous les autres de l’autre.

les pronomsles pronomsles pronomsles pronoms les autres sujetsles autres sujetsles autres sujetsles autres sujets
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2. 2. 2. 2. Lis le texte suivant.Lis le texte suivant.Lis le texte suivant.Lis le texte suivant.

Chers parents,

Ici, on s’amuse bien. J’ai un copain qui s’appelle Michel, nous jouons toujours ensemble. Il
habite à Paris. J’espère que vous allez bien. Maman, est-ce que tu pourrais m’envoyer un maillot
de bain car nous allons aller une journée au bord de la mer ?

Je vous embrasse.
Pierre

a)a)a)a) Retrouve qui est désigné par chacun des pronoms soulignés.Retrouve qui est désigné par chacun des pronoms soulignés.Retrouve qui est désigné par chacun des pronoms soulignés.Retrouve qui est désigné par chacun des pronoms soulignés.

3. 3. 3. 3. Lis le texte suivant.Lis le texte suivant.Lis le texte suivant.Lis le texte suivant.

Lassie, dans son enclos, refuse de rester prisonnière. La clôture est très haute.

« N’importe, je dois m’évader » pense l’animal.

La jeune chienne saute, se hisse et retombe hors du chenil. Libre ! Elle se sauve pour

retrouver son maître à la sortie de l’école.

a)a)a)a) Souligne tous les verbes du texte.Souligne tous les verbes du texte.Souligne tous les verbes du texte.Souligne tous les verbes du texte.
b)b)b)b) Entoure en bleu les sujets et relie-les par une flèche au verbe qu’ilsEntoure en bleu les sujets et relie-les par une flèche au verbe qu’ilsEntoure en bleu les sujets et relie-les par une flèche au verbe qu’ilsEntoure en bleu les sujets et relie-les par une flèche au verbe qu’ils

commandent.commandent.commandent.commandent.

4. 4. 4. 4. Complète les dialogues avec Complète les dialogues avec Complète les dialogues avec Complète les dialogues avec jejejeje (ou  (ou  (ou  (ou j’j’j’j’), ), ), ), tutututu, , , , ilililil ou  ou  ou  ou elleelleelleelle, , , , ilsilsilsils ou  ou  ou  ou elleselleselleselles....

Bruno :

Élise :

Clément :

Cédric :

Michel :

Jacques :

« Moi,         vais chez mon grand-père dans les Alpes, pendant les vacances. Et

toi, qu’est-ce que                            fais ?           vas aussi à la montagne ?

- Non,         vais avec mes parents.             ont une maison au bord de la mer. »

« Toi,           as un frère ?

- Oui, mais      ai aussi une sœur.           va à l’école maternelle.           est dans

la classe de Madame Dufour. »

« Moi,        aime le rugby ! Et toi ?

-Moi,        préfère le foot.        ai de vraies chaussures ! »


