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Souligne les erreurs puis corrige-les.
L’erreur
1- Je fait
2- un toure
3- cette après -midi
4-le coifeur
5- mes cheuveux
6- je prépares
7- à joué
8-nous lissons
9-un comte
10-ensenble

1- Je fais
2- un tour
3- cet après -midi
4-le coiffeur
5- mes cheveux
6- je prépare
7- a joué
8-nous lisons
9-un conte
10-ensemble

L’erreur
1-sons
2- est
3- enfile
4-leur anaurak
5- pour joué
6- sou
7-tout a coup
8-le petite garçon
9-paniquent
10-quel

La correction

La correction
1-sans
2- et
3- enfilent
4-leurs anoraks
5- pour jouer
6- sous
7-tout à coup
8-le petit garçon
9-panique
10-quelle
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Lis le texte puis réponds aux questions.
1- La cour est vide parce que les filles arrivent en retard.
2- Il s’appelle monsieur David.
3-

Les cours commencent à 8 heures.

4-

Elles sont en retard parce qu’il y a un accident dans la rue.

5-

Elle cherche le policier au bout de la rue.

6-

Non, il n’est pas en colère parce que les filles aident la dame.

7-

Relève de ce passage.

Deux verbes à l’infinitif : avoir - rattraper
Un adjectif qualificatif : grosse
Un article défini : la
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Ecris une histoire en trois paragraphes pour ces images.(neuf phrases)
N’oublie pas le titre. Aide- toi de ces mots.
Des mots pour vous aider
Grignoter – avoir faim – tirer sur attraper
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Recopie les phrases suivantes en ajoutant la ponctuation convenable.
!

/. /? / ?

Suis la consigne.
Nous mangeons au restaurant./ Nous ne bavardons pas en classe./ !
Barre l’intrus
route

Arbre - parasol - chaussure

Complète les mots suivants par « c –ç – ss - s »
un professeur /un citron / une leçon /une veste /un escargot /une sorcière
Complète par « a- à – et – est »
Á - / et / à / a / est / est / et / a
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Mets l’histoire suivante en ordre.
3-2-4-1
Choisis la bonne réponse.
alors –pour -mais
Mets les phrases suivantes à la forme négative.
1- Ce n’est pas la gomme de Rami.
2- Céline n’étale pas le beurre sur le pain.
3- Les enfants ne boivent pas le lait chaque matin.
4- Nous ne bavardons pas en classe.
Mets les phrases suivantes à la forme affirmative.
1- Marie regarde la télévision.
2- Rami et Pierre sont sages.
3- Nous allons au club.
4- La cousine de Sophie est en classe.

