
Vendredi 19 Juin 

Français 

 

1) Grammaire 

A- Les pronoms personnels sujets 

 

Remplace les groupes nominaux soulignés par : il, elle, nous, ils, elles. Puis écris les 

nouvelles phrases sur ton cahier. 

Ma sœur et moi sommes allées à la piscine. Ma sœur avait oublié son bonnet. 

Le maître nageur était furieux. A la piscine, les bonnets sont obligatoires. 

Après le bain, nos serviettes étaient mouillées. Nos habits avaient disparu. 

 

Sur ton cahier, récris ces phrases en remplaçant les groupes sujets soulignés par des 

pronoms personnels. 

a. Aujourd’hui, les enfants mangent tous à la cantine. 

b. Ma voisine prépare les meilleurs gâteaux du quartier ! 

c. D’habitude Marine et ses amis font leurs devoirs à la garderie. 

d. Fatou et toi irez au supermarché demain soir, après l’école. 

 

Sur ton cahier, récris ces phrases en remplaçant les pronoms personnels soulignés 

par d’autres groupes sujets. 

a. Nous n’aimons  pas du tout jouer au football. 

b. Ils termineront leurs exercices demain matin. 

c. Vous avez une faim de loup ce soir ! 

d. En ce moment, il tape le texte de son exposé à l’ordinateur. 

 

B- L'adjectif 

 

1. Souligne les adjectifs dans ces groupes nominaux. Fais une flèche qui relie chaque 

adjectif au nom qu’il qualifie. 

la lune ronde et blonde – une étoile filante – un chaud soleil – des nuages sombres et 

menaçants - une fine pluie glaciale – un agréable petit vent – une journée ensoleillée – 

une bise fraîche 

 

 



2. Entoure les adjectifs. 

Un jour d’été, un petit rat qui vivait dans un joli nid, invita un de ses lointains cousins, 

qui habitait la ville voisine, à venir passer une journée entière chez lui. 

Le rat des villes admira les beaux épis dorés et les coquelicots rouges, mais il trouva le 

dîner un peu maigre. 

A quelques temps de là, le rat des champs partit pour la grande ville. Il espérait y 

découvrir une vie étonnante, de nouveaux amis et surtout une délicieuse nourriture. 

  

3. Colorie les noms en bleu, les adjectifs en orange. 

Pour faire une bonne tarte, il faut de grosses pommes rouges. 

La fée Margot se demande où elle a mis sa baguette magique. 

Ma maison a de beaux volets bleus et le vaste jardin est rempli de fleurs multicolores. 

Un gros chat gris s’avance vers la petite souris tremblante. 

 

2) Orthographe 

 

1. Complète les phrases avec est ou et . 

Le médecin prend mon pouls ……… ma température. Antoine ……… l’ainé de la famille. 

Il ……… puni car il s’……… moqué d’un camarade. Marina ……… arrivée à l’aéroport ……… 

elle a pris le bus pour rentrer chez elle. Pauline ……… Lise ont une robe rouge ……… 

verte. Cet arbre ……… immense ……… il fait de l’ombre dans notre jardin. Ma sœur ……… 

mon cousin ont vu la Tour Eiffel qui ……… à Paris. La baleine ……… un mammifère, 

comme le chien ……… l’ours. Il n’……… pas content parce que son frère ……… sa sœur 

sont partis sans lui. Son pantalon ……… bleu ……… trop grand.   

 

2. Complète ce texte avec est ou et . 

Cendrillon ……… l’héroïne d’un conte merveilleux. Sa mère ……… morte ……… la nouvelle 

femme de son père ……… très méchante. Avec ses deux filles, elle tourmente 

Cendrillon ……… la malmène. La pauvre fille ……… malheureuse ……… elle pleure souvent. 

 

3. Sur ton cahier, recopie ce texte en complétant avec est ou et . 

La France ……… riche de nombreux vestiges de la préhistoire : des outils en pierre ……… 

des ossements, des traces de campements ……… de foyers, des tombes, des 

sculptures ……… des peintures. La grotte de Lascaux, en Dordogne, ……… la plus 

richement décorée. Tous ces vestiges prouvent que la France ……… habitée par l’homme 



depuis très longtemps. 

 

3) Écriture : Nous allons notamment réviser les majuscules les plus difficiles 

 

 

 

 

 

 

4) Lecture 

 

 



 

 

 

 

 

 



 


