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1ère période 

 

Je copie sans erreur : 
      C’était l’hiver.  

Une reine cousait, assise auprès d’une fenêtre dont le cadre était en 

bois d’ébène, tandis que la neige tombait à gros flocons. 
 

 
 
 

 Je mets un point bleu sous les voyelles : 

un camarade – la cour – une maîtresse – la classe 

– le tableau – la sortie – la récréation – le bureau  

 Je recopie les mots en séparant les syllabes par un tiret : 

midi – lune – pipe – canari – domino – robe – paradis 
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      Je souligne en bleu les noms de personnes, et en vert les noms d’animaux : 

     Mercredi, les enfants iront au zoo avec leur grand-père pour 

admirer les panthères, les éléphants, les ours et les singes.  

 

J’indique s’il s’agit d’un nom commun ou d’un nom propre : 
       

école  ______________________________ 

 voiture  ______________________________ 

Aude  ______________________________ 

pâtissier  ______________________________ 

 rivière  ______________________________ 

Toulouse  ______________________________ 
  

J’indique s’il s’agit d’un nom masculin ou d’un nom féminin : 

mouton  ______________________________ 

 poussin  ______________________________ 

poule  ______________________________ 

coq  ______________________________ 

 fermier  ______________________________ 

fermière  ______________________________ 
        

Je souligne le verbe de chaque phrase : 

      La pluie tombe. – Le cycliste pédale. – L’abeille butine. –  

Le vent souffle. – Les enfants chantent. – La rose embaume. 
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Je complète avec le verbe qui convient : 
s’arrête – se lève – roule – miaule – démarre 

     La voiture  ____________________ .  

     Le chat  ____________________ .  

     Le train  ____________________ .  

     Mon cousin  ____________________ .  

     Le vélo  ____________________ .  

 
 

      Je souligne le verbe, puis je donne son infinitif : 
 

Le lion dort.   _______________  

Mon voisin bavarde.   _______________  

La maîtresse dessine.   _______________  

Le chat miaule.    _______________  

 
 

        Je complète par : La semaine prochaine, L’été dernier, En ce moment  
 

______________________________  je fêterai mes sept ans. 

______________________________  les enfants sont en classe.  

______________________________  nous étions en vacances à la mer.  

______________________________  il ne fait plus très chaud. 

______________________________  nous ferons une randonnée. 

______________________________  j’ai appris à nager.  
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Je conjugue au présent : Ramer sur le lac. 
 

     


